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CHAPITRE PREMIER. 

UN CRIMEI MYSTERIEUX 

Le. 25 n1ai 1926, dans un·e ruelle· du quartie1~ 
Latin, .. а Paris, un -Ukrainien fut .assassine, un 
l1omme dont le nom. seul suffit а provoquer, 
·d)une pai~t, 1а haine, et, d'autre part, l'admira
tion, l'enthousiasme, l,..amour. Се nom, conntl 
depuis peu dans les pays de l'Occident, est dЄjil 
ttn non1 historique. 11 figurera dans l'J1istoi1,e 
de son pays А сбtе des noms 1es plus estimes 
par le peuple ukrainien, а cote de ses grands 
hetmans des. dix-se.ptiem·e et dix--J1uitieme sie
cles : Bogdan Khmelnitzki, Petr·o Doro·chenko,. 
Ivan Maze.ppa. Nous. parlons de Simon Pet
lura~ 

La nouvelle de l'assassinat а produit une 
immense impression sur les Ukrainiens (і). 

(1) Voir docшnents no• 16 et 17. 
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Appartenant а totts le,s partis e,t venus de tous 
les points de la France et d'autres Etats. de . 
l,E,urope, des centaines, des milliers d'U.krai-
niens se firent un devoir d'apporter le dernier . 
salut а Petltt·ra. ~es funerailles fu1;ent gt1 an-
dioses. Les etrangers eux-memes se. sentire11t 
profondement impressionnes par le si1ence., .Іа 
gravite, la noblesse d'un innombrable cortege 
d'hommes et de femmes en pleurs. Ils compri
rent que l'homme cond.uit avec tant d'affection 
а11 cimetiere avait ete le vrai chef de ее p,euple 
en deuil. 

President du directoire de la Republique De
mocratiqtte Ukrainienne et l'ataman en chef de 
l'armee depuis 1919, Petlura, ·а la veille de sa 
mort, etait c.onsidere par beaucoup de gens 
comme un personnage du passe, quelqu'un 
dont la carriere etait finie et qui s'etait resigne 
а cette fin. 

On se mёpr,enait en tout: Petlu11a 7 n'ayan .. t 
jamais renonce а ses titres, demeurait а la 
t.ete du Gouvernement Nationa1, leque1 n'avait 
pas cesse d'exister un instant et qui, m~me 
apres sa mort, existe toujours. Се gouver
nement poursuit s.on but qui est d:e ljberer ... 
ГUkraine · de l'occttpation rouge,. de сг.ееr 

l'Ukraine· independante. Petlura n'etait pa.s 
seulen1ent le chef de ее go·uvernemen.t, il etait 

'"' 
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le g·rand animateur de toute l'activite ukrai~ 
nienne, le heros nationa1 · connu de toute 
l)Ukz~aine, celebre dans les chansons populaires 
et resumant tous les espoirs de son pays. Cet 
homme toujour·s calme, doux et conciJ iant1 et 
q11i savait charr11er les esprits les plus disti11~ 
gues aussi bien qt1e les ames les plus humbles. 
ava.it- une volonte fern1e, opiniatre, qua.nd il 
s'agissait de Іа grande cause а laqttelle il se 
consacrait tout entier ~ 11 airriait son pa~rs et І а 

sincerite de ses sentiments seduisait tout le 
monde. 

Son honnete·te absol11e n,a j,amaiз ete mise 
en doute, meme par s~s en,neinis decla1·es. Il 
avait une parfaite conscience· de so. t~esponsabi
ljt.e devant l'Ukraine. et il savait t1·i.1 vailler pour 
accomplir sa tach,e ecrasante. Trt:s culti,·тe, tres 
instruit, il ai~ait а apprendre et il etttdia jus· 
qu•·au jour de sa mort tragiqt1e. Homme de let
tres, il cherissait les livres et il savait у dЄcoп
vrir des. ctloses utiles pour 1'Ukraine. S'il mon
trait des convictions invincibles, il ne temoi
gnait aucun f.anatisme et dedaignait de s'ai·
reter а de·s minuties. 11 savait suivre des con .. 
seils ; il sa vait reftechir et reconnaitre ses pro
pre~ _fautes. 

Il ne ft1t pas militaire p,ar p111ofession. Ma.l
gre 1es c·onnaissances techniques qtt til avait а.с .. 
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. 
quises, il demandait et suivait toujours les 
conseiis. strategiques de ses generaux. Mais,. 
c,est en somme lui qui fut le vrai chef de ses 
soldats, d'ailleurs un chef inco~mparable. Par 
une viv~e intuition, il comprenait l'ame du 
guerrier ukrainien, dont il sut obtenir des 
actes de ·COt1rage, d'endurance et de sacrifice 
sans bornes. 

11 а c~onnu des moments de g1oire in.compa~ 
rables. Helas 1 il а aussi subi des jours de decep
tion tragique. 11 fut a·cc1ame comme un dieu 
r,ar les masses enthousiaste·s. Mais les 1nasses 
sont ingrat.es·: а uце mom.ent donne, elles per
dirent leur foi en leur dieu. On etait au debut 
de f'919, · au t·emps ~de la seconde invasion bol
cheviste, au temps des pogromes israelites., au 
temps dti (( pogrome » de toute 1 'Ul<I'rli ne. Av~c 
resignation ,. а \7СС patience, tel tlll lllaitre in
dolgent qlli attend qне les caprices de l,enfant 
cE:dent а la raison, l'ataman n'a pas interrompu 
la · lUtte, pas un instant il n'a perdu de. vue Je ~ 

. but final4 Presque abandonne, entoure dans 
son train par l'ennemi,, Simon Petlura а pris 
ltli-meme. le fusil et il est reste toujours au 
poste d,honneur. 

Mais voici que, comme par miracle, les 
evenements changent (l'ete 1919) : l'ennemi 
s'enfuit, et la petite armee ukrainienne s'aug~ 
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mвnte de nouveaux fideles. Le peuple se 
souleve . contr~ l'ennemi. Petlura est com
priв. 11 est populair·e, plus popt1laire que ja
mais. 11 possede maintenant une armee regu-

~ liere ; il а ses cadt1es d1officiet•s. Il tient bien en 
m.ain tous ses hommes.. Tranqt.til1e, simple, 
souvent sotiriant au milieu des pires dangers, 
des pires epreuves, il montre une bra-

~ voure, une· endurance~ un sang-froid dont 
les vieux militaires qui l'entourent s'eme.r
,-eillent. 

Si Petlura nJa pas ret1SSi а realiser. son reve 
de l'Ukraine libre, c'est qu 'il _ s'est trouve en 
face de difftcultes q·ue pers:o.nne n 'at1rait pu 

• va1ncre. 
L'opinion de ses collaborateurs est una

nime а reconnaitre que, · dans les circons
tances, il ne po·uvait faire ni plus ni mieux, 
-C.te:st son acti,7ite, sa fermete dans Іа 1utte qui 

. Gnt forme mor~lement la nation ukrainienne, 
ont appris au peuple а d8fendrc le pays natal 

· contre les ennemis et а s'unir pour l'oi'g·anisa
tiOll d'un Etat independant. 

Mais tant de qualites n'ont pas empeche 
Sjmon Petlura d'etre execre par beaucoup de 
gens et d'etre considere par ces ·.memes gens 
comme un des hommes les plus funestes de 
notre temps. 
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Pouz·quoi? La reponse est facile: il avait 
pour ennemis tous les ennemis de l'Ukraine . .. ., 
Ces derniers sont tres nombreux; l'Ukraine 
est restee trop longtemps sous la dominatiott 
russe et autrichienne. · Dept1is l'hetmat1 І \'аІ1 

l\'fazeppa et son successetlr Orlik, il n'a pas ete 
sot1vent qttestion d'el1e en Ettrope occidentale. 
Се nom meme d'Ukraine_, si connu autrefois, 
~tait oublie; on ignorait absolument que pen
da.nt de longues annees (attx dix-neuvieme et 
\'ingtieme siecles) l'Ukraine a.vait lutte contre 
Іе gouvernement tsariste, qui s'acharnait а 

aneantiJ· sa flationalite, qui defendait. que l'on 
enseig·nat la 1angue, la litterature, l'histoire 
ukrainiennes, <Itle І 'on · ecrivit, que l'on parlAt . 

., ' .. 

tt1trainie.n. · 

Or1 combattit. donc longtemps а l'insu de 
l,Europe pour la conservation et le d~eve-

loppement de la culture nationale ukrai-
nienne et pour 1'autonomie pOiitiqнe du 
pays. 

L'apparition, en 19~ 7, de la Repub1ique De
mocratique Ukrainienne fut иn evenement at1-

quel l'Europe occidentale n'etait pas pre
paree. 

Cclle-ci etait habituee А voir l'Europe orien
taJe par les yeux des Russes. Or, Ies Russes, а 
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de rares exceptions pres, .. se montraient violem~ 
ment opposes а 11indepenq{l.nce de l'Ukraine, а 
la creation d'un Etat libr~e au bord de la mer 
Noire. Tout ее qui portait le n~om 1Jkr·ainien 

.. provo·quait. parmi eux non · seulement une op
position vehemente, mais une haine verj
table .. 

Simon Petlura, dont 1е role ,en Ultrain:e а ete 
/ si grand, devient la cible de cette haine qні prit 
~ toutes les formes de l'injнre, de la menace et 

:. de la raillerie . 
. Les mce.urs po1itiques de notre epoque ne 

sont, h~elas) pas tres elevees : tOt1S les 
moyens propres а combattre un adversaire 
paraissent, bons, et ce1ui de la calomnie etan·t 
un ·des plus commodes est des plu.s usites. En 

, tcute sincerite, on peut dire que Simon Petlura 
а ete l' homme le plus calo·mnie -d е n 'tте 
,t.emps. 

'· 

Si nous ajoutons а cela que Petltira, en de
fendant -l'Ukraine, ·Iuttait principa1ement con
tre 1а Rt1ssie sovietique, o:n comprendra que, 
pour les bolcheviks, ее пот fut detestable 
entre toнs. Grands maitres dans l'art de la pro~ 
pagande 18. plus abj8cte et la plus menson
gere, ils s'appliqtterent а deshonorer l~at~aman 
et а le ridiculiser, .. 

Et · c'est ai.nsi que J'l1omme qui provoqua les · 

j -

' ... 
• • І о". . . . 
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plus beaux elans de devouement et d'amour 
suscita en me·me temps les pires explosions de 
haine et d'ignominie. 

Pourquoi et par qui fut-il assassine? L'ins
truction jt1diciaire n'est·pas encore terminee au 
moment oil nous ecrivons ces lignes. 11· est donc 
in1possible de prononcer notre jugement sur 
tcute l'etendue de l'affaire. Nous possedons, du 
moins, d'ores et deja, des I,.enseignements 
d'une ve1 .. idicite incontestable. L~ata.man Pet
lura а ete assassine par un nomm6 Schwartz 
Ьа -tt. Се dernier s'est approch~ de l'ataman et а 
tjre trois fois sur lui. L'ataman tomba. L'ass·as .. 
sin continua de tirer· sur un homme deja mou
rant et couvert de sang et trois autres balles 
traverserent le corps de l'ataman. Le nomme 
Schwartzbart а dec1are p1usiet1rs fois qu'il 
n~avait aucun regret de son crime, car il avait 
ainsi venge cent mille israelites mis а mo_rt par 
Simon Petlura en Ukraine. · 

Cette cteclaration d'нn assassin vulgaire n'~ 
en soi aucune. importance, etan~ donne son ab
surdite e'ridente, etant donne aussi l'impuis
sance d'tln ·mintlscule c.riminel а juger les actes 
d'un g·rand homme. Mais cette calomnie s'est 
trouvee soнtenue d'пne faoon tres energique 
par le monde communiste, pour des motifs 
comprehensibles, de meme que par les milieux 

• 
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israe1ites а l'etranger, ее qui s'explique moins. 
Quoi qu'il en soit, la presse s'est faite plus ou 
moins l'Єcho des paroles de l'assassin. Et 
c'est pourquoi nous sommes obliges de re
pondre а le·ur bassesse, de r·efuter leur men-
songe. · 

Nous l'avons dit : la nouvelle de l'assassin~t 
de Simon Petlura а frapp8·profondeinent l'ima
g]nation d.e ses compatriotes. Or, ее qui, dans 
cette n.ouvelle tragique, les frappa le plus, ее 
sont les soi-disant motifs d·e l~assassinat. To11s 
Ies Ukrainiens comprirent qu'il fattt chercl1er 

· les vrais auteurs du ~crime parmi les ennemis 
de l~Ukraine elle-meme. Or, il est hors de doute 
que, pour 1е gouvernement. des Soviets, le nom 
seul de Petlu·ra constit~uait un. danger peгma
nent. L'imp·opularite du pret.endu gouverne
ment des S~oviets en Ukraine, ее quartier g'ene
ral des troupes d'occupation, le rendait detes
table aux yeux de tout le peup1e. L'activite 
conspiratrice des patriotes ukrainiens. а l'etran
ger et dans le pays meme, le·s proclamations 
repandues p.ar tot1te l'Ukraine, dans Iesquelles 
оп parlait toujours atl nom de Simon P~tlt1ra, 
sotttenant le courage du peuple dans sa ferme · 
volonte de rejeter au moment favorable l'en
vahisseur rouge, tout се1а irritait, affolait Ies 
dirigeants de Kharkof et de Moscou. ~ presi-
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.. 
~dent des commissaires du petlple а ~кharkof' 
Tchottbar (voir annexe 21) n'a pas· manque de 
dire ouvertement, quelques semaines avant la 
mort de l'ataman, que .le gou,rernement de 
Petlura n'est pas seulement soutenu par la 
masse de l'emigration ukrainienne, mais qu,il 
compte aussi ес beaucoup de partisans )) en 
Ukraine meme. 11 va de soi que l'existence de 
ее Gouvernement National а l)etranger inquiete 
to11t particulierement le gouvernement de 
-J(l1a.rkof. 

Tous ces fait?; de meme que toutes les 
peripeties de la lutte co,ntre Ies bolcheviks 
sont bien connus dans les ~ milieux ukrai
niens. On у connait egalement que le (( Co
minterne )) а pris la resollltion d'organiser 
la terreur individuelle contre les ennemis des 
Soviets. 

L'un de ces plus grands ennemis n'etait-iJ 
pas le chef de l'Ukraine nationale? Се 

chef n 'a-t-il pas ete le premier marque par la 
IТtOrt? 

Les Ukrainien,s ne peuvent pas admettre qtte. 
Schwarzbart а tue Simon Petl ura pour venger 
les victimes des pogromes. Ils considerent l'as
su.ssin comme un homme du Cominterne quj, 
par conviction ou par lucre, а pris l'engage-
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ment de tuer l'atama.n et qui, reco11rant а une 
lAche habilete, pretend venger ·des isra~lites 

tortures en Ukraine. Ainsi velit-il detourner les 
yeux de Іа justice des vrais auteurs de l'atten
tat? 

11 est encore ttne cause qui emp~che les 
Ukrainiens d'admettre que 1eur ataman а ete 
assassin~ А cause des pogromes. Tout Ukrai
ni_en de bonne foi, tout Ukrainien qui а parti~ 
c,jpe а la vie de son pays, soit comme me·mbre 
du gouvernement, soit comme fonctionnaire. 
soit comme officier ou soldat, peut tёmoigner 
·que toutes les mesures possibles ont ete prises 
par Simon Petlura _en vtte de proteger la popu
lntion israelite contre les banrtes qui faisaient 
les pogromes. Tous ont entendu au moins un 
discours prononce а ее SUjet раІ· l'orateur emj
nent qtte fut Petlura ou ont lu un de ses ma
nifestes !anc6s contre les pogromes, о~ ont, 
pottr le moins, entendu parler des commissions 
d'enq11~te organis6es 1=~ar le gouvernement 
ukrainien. Enftn, il est notoire que Ьeaucotip 
d'instigateurs et d'auteurs des pogromes ont ete 
-fusilles sur l'ordre de l'ataiТian et de ses gene
rat1x. 
- Comment 11n homme qtІi а tant- travai1le роuг 
1а defense de la population israelit:e at1rait-il 
ete tt1e par quelqu'tiD qui VOltlait venger les 

2 

~. 
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victimes de.s pogromes en · Ukraine ? ROOlle
ment, се1а це se con~oit pas. 

Oserai-je ajouter ісі une declaration person
nelle? 

J'ai connu Simon Petlura pendant vingt 
ans. J'ai ete, en . 1917, son collegue dans 
Іе premier gouvernement de l'Ultraine, oU il 
etait miriistre de la Gt1erre, tandis que j'etais 
ministre des Affaires etrangeres et des Natio
nalites. En ce.tte qt1alite, je fus occupe et preoc
cupe par la question des minorites en Ukraine 
et je me trouvais specialement en rapport avec 
les representants de nos israelites. 11 у а encore 
beaucoup de personnes qui se rappellent fort 
Ьіеn que, sous ma direction personnelle, ont 
ete faits les premiers pas pour realiser 1'auto
nomie pe~~onnelle des israЄlites et d'autres mi
norites en Ukraine. Quand, de certains en
droits de l,Ukraine, on а re~u en 1917 des nou
velles inquietantes au sujet des pogromes, j'ai · 
dU lancer le premier un appel dans lequel je 
condamnais d'une fa~on categorique toutes les 
tentatives de pogromes, comme une chose abo
minable et entre toutes nuisibles pour un Etat 
dont 1а base est la plus- -1arge democratie. 
Plus . tard, en qualite de diplomate, j'ai eu а 
conferer а plusieurs reprises avec les · repre- ., 
s·~ntants des israelites, pour arr~ter, d'accord 
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avec. eu.x, les mesttres propres а prevenir les 
pogromes dans l'avenir. Personne, 

41
donc, ne 

peut soupconner le ·demo-crat·e que je suis 
d'avoir eu la moindre sympathie. pour une agi
tation antisЄmite ; et j'avou·e volontiers que mes 

. relations personnelles m'ont pr·ouve que les 
israelites de 1 ~ukraine me considerent comme 
1eur аті. 

Tout cela me donne qttelque autorite pour 
affirmer ее qui st1it : j'ai travaille avec Simon 
P·etlur·a jusqt1'au dernier jour de sa vie. J'a.i 
€l1 avec lui de tres longues conv·ersations. sur 
tous les suj ets ро1і tiques et not·re correspon
dance mutuelle etait toujours tres Sttivie. Je 
sais que 11ataman etait profondement. demo
crate. Autant par esprit d'humanite qt1e par sa-r 
gesse d'homme d'E.tat1 il considerait 1es po
gromes comme un .grand malheuг, non seule ... 
ment pour la population juive, mais pou.r 
l'Ukraine entiere. J'ajoute encore que, s,il n,en 
avait pas ete ainsi, ni moi ni au~cun de mes amis 
.politiq·ues. n'aurions travaille· ave·c l'ataman. Je 
condamne les po·gтomes et les deteste de to?.tt 
.nІ.on CWUT. Je тереtе que Simon Petlura а fait 
tout son. passible pour arreteт ~Celte terrible V(l

gue de ЬатЬат·іе q?li а mttlheu.reusernent de
ferle suт n.otre pays. 

La cause ainsi soulev~ e·st immense. Les 
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aceusations si injustement portees contre Si·· 
mon Pet1ura atteignent tous les Ukтainiens. 

Toute la nation ukrainienne considere Simon 
Petlura comme son chef, les terribles calom
nies lancees contre Petlura rejaillissent sur la 
nation tout entiere. si· Simon Petlura avait ete · 
un assassin direct ou indirect de 1а poptllation 
juive en Ukraine, la responsabilite de son · 
crime devrait ~tre partagee par la nation qui_ 
l'a suivie jusqu'a sa tombe. Dans les discours 
des patriotes ukrainiens prononc~s au cours . 
des reunions funebres, le lendeinain de l'assas-. . 

sinat de l'ataman, cette idee а ete proclamee et 
Гереtее unanim&ment : <с L'honneur de Simon 
Petlura est noїre honneur, l'honneur de toute 
la nation. Notre devoir est de defendre sa 
grande memoire contre toutes les ·cцlom-

• ntes. )) 
Et, pнisqu'on parle specialeme~t des pogro

mes, il faudrait etudier de pres cette qнestion 
si grave ; il faudrait lв. bien comprendre ; il 
faudrait rechercher et troнver les · hommes qui 
sont vraiment responsables de ces forfaits. 
C'est ее que nouв nous proposons d'effectuer 
ісі. Et en nous appliquant а r6sottdre ces tt~istes 
problemes, nous notts efforcerons d'etab1 ir les 
))ases suг lesquelles la question israel ite en 
Ukraine doit etre desormais rЄglee. Cornment 
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pr~venir dans l'avenir le retour des tragiques 
evЄnements qui 9nt eu lieu dans le passЄ 1 
Co·mment ·retablir la раіх interieure entre les 
Ukrainiens et la minorite israelite? Nous 
allons essayer de le dЄterminer en termes 
prЄcis. 

.. 
• 
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CHAPITRE 11 

LES POGROМES ЕТ LES' G!\ANDS . EVENEMENТS 

EN UKRAINE (191 7-1920) 

Il est tres affligeant pour un patriote ukrai., 
nien de constater qu'en effet des pog·romes ont 
eu lieu en Ukraine pendant les g·rarides annees 
dc. sa -lutte pour ltind8pendance. 

Le pogrorne en gen~ral est- d'uл aspect 
atroce. Des hommes arrnes, des b·andes Бе jet· 
tent sur la populatjon israЄlite, pillant les 
riches, achevant de ruiner les pauvres, tuant 
les homrnes valides, les femmes, les vieillards 
et parfois les enfants. Mais le pogrome est p1us 
funeste ·encore а cause de l'indicib1e 'panique 
qui envahit а son approche toute la population 
d'un v.illaget d'une bourgade, d'une ville. Les 
peres, les mei .. eS tremblent pour leurs enfants~ 
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les maris tremblent pour leurs femmes. Des 
ci-is d'l1orreur se font entendre. Des gens affo
les passent en courant, sleloignent, reviennent. 
Ou trouver un abri? OU fuir? Drame effraya11t, 
ignoble, barbare. 

Nul n'ignore que, sous le tzarisme, des J)O

gromes ont eu lieu da_ns plusieurs endroits de 
l'Empire. C'etait au temps oU l'administration 
imperiale etait p,resqu~e toute-puissante. Elle 
disposait de tels moJrens qu'elle aurait pu pre .. _ 
venir les pogromes ou les reprimer aussltбt en 
protegeant la population contre les exces des 
bandits. Aussi, des qu'un pogrome avait lieu, 
les israelites et les liberaux russes accusaient, _ 
non sans raison, l'administration, lui repro
chant d,avoir laisse faire les brigands ou р1Єmе 
d~avoir encourage leur brigandage. Les israe.
lites ont malheureusement conserve cette con
viction que, si un pogrome se declenche en
Ukraine· ou ailleurs, c'est l'administration, ее 

sont 1es dirigeants qui l'ont organise ou, du 
nioins, tolere. Les israelites, mёme les- plus 
equitables, semblent oublier que l'administra
tion tsariste а disparu, que la Russie -s'est 
,scindee en pl usieurs morceaux, que tout est 
change. En principe, certes·, les hommes qпі 
dirigent un pays sont responsables ·des desor· 
dres qui se produisent dans ее pays, mais cette 
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responsabilite est bien differente suivant qu'il 
s'agit d'un ancien Etat ou d'un Etat qui co~tn· 

mence seuJement а se former ou а s~ t•eformer. 
Il у а aussi u·ne grande difference entre la tran
quillite qui regnait. da.ns l'Eml)il~e russe avant 
la revolutio~n et l,e.tat d'effervescence sanglante 
qui bot1leverse І )Ukraine renaiss.ante, envahie 
par des ennemis terribles. 

-Un bon histoi~ien n)etudie jama-is les evene
n1ents en les isolant de І 'ensemb1e des faits. La 
,·іе est complexe ~ l'histoire ne d·oit p·as, ne p~eut 
pas ,jtre trop simple. ll ne faut donc pas exa
miner la question redoUtab1e des ·po·gro~mes 

е11 Uk.raine sans prendre en c.on"Side-ration 
tous les evenement·s qui ont eu lieu r 1a-bas 
entre f917. et 1920 et dans les .annees qui ont 

• • 
SUIVJ •. 

La revolution russe ec1ata ?а la fin du mois de 
fevrier (vieux style) 1917. La direction de ее 

mouvement, que les . revolutionnaires russes 
pretenda.ient ~~xerce1· sur toute l~etendue. de 
l,Empire leur Єсhарра tout de suite. Dans tou-

- tes les parties de la Russie qui Єtaient habitOOs 
par .des peuples non 1Jusses, un mouvement 
nationaliste se ·manifes.ta. Les peuples assu· 
jettis par l'anCien r8gime applaudirent joyeu
sement aux premiers 6clats de la revolution А 
Petrograd qui, pensaient-ils, allait les d6livrer. 
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Il& se prononcerent d'abord pour la recon!titu
tion de la Russie dans une federation, mais, 
biente.t, desillusionnes par 1е centralisme du 
gouvernement provisoire et des bolcheviks, 
1ls reclamerent leur independance com
plete. 

Att printemps de l'annee 1917, se constitua 
le parlement revolutionnaire de l'Ukraine : la 
Rada Centrale. Cette Rada avait comme repre
sentants non set1lement les partis ukrainiens, 
mais presque tous les, autres partis politiques 
existant sur le territoire de l'Ukr,aine, c'est-a
c1ire les partis russes, polonais et israelites. 
Elle jouissait d'une tres grande at1torite dans 
le pays. En juin 1917, elle jugea necessaire de 
constittter un ministere qui s'appela le Secr~ta
I~iat General de l'Ukraine. Des lors, le gouver
nement provisoire de Petrograd dut traiter 
avec la Rada comme avec une puissance etran
gere. Trois ininistres rtisses: ~кerensky, Tsere-
teli, Terechenko vinrent а ·Kiev, en vue de co·n
clure un arrangement avec elle. Une constitu
tion provisoire fut etablie pour le compte de 
l'Ukraine . 

. Malgre cela ·et malgre une conduite tres 
loyale de l'Ukraine vis-a-vis de 1а Rttssie, les 
relations entre Kiev et Petrograd furent difft
cjles ;~et une lutte entt·e les deux centres se 
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manifeet& vit~. C&tte situation ne devr~.it pas 
durer longtemps : en octobre i:Q17, les bolcl1e
viks renverser.ent le Gouvernement de ~кe

rensky. 
Le mois suivant, exactement le 7/20 no

vembre, І а Rada Centrale, а ~Kiev, exprimant 
le desir general de ·to11tes 1es provinces ukrai
niennes P.roclama la Repttb1ique Democratique 
Ukrainienne, qui fttt definitivement confirmee 
le 22 janVier 1918. 

Le go~uvernement de cette republique n'.avait 
ni l'intention de. fair-e la guerre aux nouveaux 
maitres de Moscoti, ni de s'irnmiscer dans les 
affaires interieures russes. Mais les intentionв 
de Moscott etaient toutes differentes. Au com
mencement du mois de decembre 1917, le gou
v-ernement des Soviets avait envoye au _ gouver· 
n,ement de la Rвpublique Democratique Ukrai
nienne un ultimatum qui avait ete t·ejete. La 
guerre comm.en~a, inevita~le, guerre terrible 
pour 1 ··ukra і ne. 

Des le debut de .leur regne а MO$COU, les bol
cheviks. avaient comple·tement desorganis~ le 
front de la gra·nde guerre, et І 'armee imperiale 
etait tombee dans un ~tat de decomposition 
abs.olu·e. En novembre, apres la proclamation 
de 1а Republique D6mo,cratique Ukrainienne 
(elle avait ete reconnue · par 1е gottvernement 
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des. Soviets avant le coinmenceпient de la 
guerre), le gouvernement des S·oviets., sans en 
prevenir Іе gouvern·ement de Kiev, avait еоn
сІ u un armist.ice а vec 1es, pays centra tlx (fin 
novembre-decembre): C'est-A-dire que l'Ukraine 
n'a jamais. signe l'armistice ave.c Ies centraux ; 
elle fнt ain~i mise devant нn fait accompli. Le 
gouve1·nement uki~ainien a\'ait tent.e de nouer 
des re1ations av·ec les puissances de I,Entente. 
11 I·eussit а ~tr·e rec.onnu pal' la F·rance, qui, la 
fн·emi6re, envoya son 1·epresentant, le general 
'l~abouis, et par la Grand·e-·Bretagne, qui 
envoya М. Bagge. А ее moment, VLl son im
puissance militaire et ~ед attendant le commen
c·ement d'une conference generale pour la con
clusion d''une ·раіх honora.ble, l'Ukraine dut 
entrer en pourparlers avec les centraux. Mais 
les even~ments se prЄcipiterent. 

Le premier g-ouvernement (de Vinitchenko) 
se retit~a et s·on st.tccesseur eut а soute.nir les 
combats contre les armees rouges devant la 
capitale 1neme. Kiev passa p·our Іа premiere 
fois aux mains des bolcheviks et 1е nouveau 
go~vernement ( de Holoubovitch) signa la раіх 
avec les pays centrauX. Entre le danger 
d'aneantissement total par les bolcheviks et le 
peril allemand moins re·doutab1e, le Gouverne
ment нkrainien se resigna а choisir ее dernier. 
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Les troupes ukrainiennes reprirent ~Kiev 8. l'ar
mee rouge. Les Allemands avaient envoye 
beaucoup de soldats en Ukraine et ctest avec 

І 

leur aide que les troupes ukrajniennes delivre-
rent leur pays de l'impitoyable invasion 
des bolcheviks russes (m.ars 1918). Intervint 
ensuite tin armistice entre 1'Ukraine et la 
Ruвsie. 

Le gouvernement ukrainien n'a jamais pu 
s'entendre en Ukraine avec le comma.ndant 
a1lemand. Celui-ci donnait son appui aux 
grands proprietaires, aux partis conserva .. 
teurs. 11 so11tint le general Skoropadsky, qt1i se 
proclama l'hetman de l'Ukraine. Et, en m~me 
temps, la Rada Centrale et son g011ver·nement 
furent disperses par· l~s troupes allemandes. 
Skoropad~ky resta а 11 pott-voir d u mois de 

mai 1918 au 14 d~cembre de la meme annee. 
Mais on pet1t dire qu~ le })euple t1krainien, 
dans sa grande majorite, ne lui fut pas favo
r&ble. Оп lui reprochait les brtttalites, les ехас09 

tions des trOUIJes germaniques. Оп etait egale
ment mecpntent d~ sa politique consei·vatrice 
et russophil8. Un aнtre gouvernement r8volu
tionnaire, le directoire, se constitua le f5 no
vembre 1918. Et la vict.oire de l'ataman en chef 
Petl11ra (qui devint bientбt le president d11 

directoire), decida de 1а ch11te de Skoropadsky. 
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с~ nouveau gouvernement obligea lee Alle
mands а quitter 1 )Ukraine. 

L'ataman en chef Petlura avait, de tout 
tcmps, ete favorable а l'Entente. Il croyait que 
les troupes fran·gaises ou anglaises, maintenant 
vi~ctorieuses, viendraient а son secours pout~ 

combattre les bolcheviks, qui recommenc;aient 
а envahir l'Ukraine. Des pourparlers avec le 
cummandement fran<;ais furent engages а 

Odessa. Ma1heureusement, I'evacuation preci
pitЄe de cette. ville par 1es troupes alli~es inter
rompit cette tentative d'entente. En outre, 
l'abandon d'Odessa decouvrait de ее cote le 
front ukrainien ; et 1 'armee fut forcee de se re
plier dans des conditions desastreuses. 

En general, la jeune armee ukrainienne se 
,·it extremement eprouvee pendant cette pre
miere moitie de l'annee 1919. Elle n'avait pas 
Іе loisir de storganiser d'une fa<;on reguliere~ 

<~ar l'ennemi avanQait de tous les cotes. Une 
tAche v1·aiment formidable pesait sur Simon 
Petlura, qui etait oblige de former son armee 
tout en se battant ,contre les bolcheviks.. Et 
cette tache et.ait rendue plus tragique encore 
par Je xnanque de munitions, de cartot1che·s, de 
medicaments. 
А un moment donn6, l'armee de l'ataman 

dut 4vacuer presque toute l'Ukraine. Mais, peu 
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npres (au mois de juin 1919), mobilisant toutes 
ses~ forces., elle entrep·rit une offensive ·contre 
les ЬolcheViks. А la fin d'aoUt, elle etait en 
pleine victoire. Elle occupa Kiev, ville capi
ta.le. 

Entre temps, l'armee des volontaires russes, 
commandee p~ar D~enikine et soutenue lJar les 
puissanc~es de l'.Ent_ente., avangait du Do11 ver~ 
le nord (dans Іа direction d'Orel) ; son aile gati
che op{~rait sur le ter·ritoire ukrainien de la 
rive gauche du Dnieper. L'armee ul{rainienne 
opЄrait sur la rive droite. Les deux armees se 
rapprochaient chaque jour ; elles de,raient se 
t•encontrer pres de l{iev. 

L'ataman en ·chef Petlura avait pris toutes 
І es ~ disposi tions necessaires afin qu 'а u mom ont 
oit ces deux armees anti-bolchevistes entre
raient en contact, toute efft1'sion de sang fiit 
evitee. D'autre part,, les diplomates ukr·ainiens 
а l'etranger avaient ~.ait des demarches aupres 
des got1vernements allies afin que Denikine 
fut invite А s'entendre,. au moins au p~oint de 
\'Ue militair·e, avec l'armee ukrainienne. 

Toutes ces precatitions furent vaines ; Deni
kin.e, guide tlniquement par ~des sentiments 

~ 

imperialistes russes, refusa toutes negociations 
avec les representa.nts du gou·ve.rnement ulcrai
nien et comment;.a une guerre sans pitie, non 
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settlement contre l1armee ukrainienne, mais. 
contre tout ее qui etait 1..1krainien. Les f!eoles 
ukrainiennes furent fermees, 1es livres 
ukrainiens brUies en masse et 1•on fusilla 
la _p1upart des prisonniers de 1'arm.OO ukrai-

•· n1enne. 
, Cette guerre affreuse de Denlkine contre 
l'.Ukraine commenQa le· jour m@me de Ja prise 
de Kiev par S.im-on Petl ura, j uste au mome·nt 
m@me oU l'armee rot1ge fuy.ait en dero·ute. 
А partir de ее moment, il у eut un.e sorte d'en
tente tacite entre les forces rouges de Trotzky 
et les forces reactionnaires de Denikine, 1es 
deux ~extremites s'unissant pour combattre l'ar
ПJee ukrainienne. Denikin-e ne pressentait pas 
cette chose evidente qu 'ap·res la defaite de l'ar
mee ukrainienn·e, il serait vaincu А son 
tour. 

Donc, а 1tautomne de 1919~ l~ataman en chef 
Petlt1ra se trouvait en presence de deux armees 
ennemies, 1'ttne rouge, l'autr_e blanche~ toutes 
dettx unies par le m~me sentiment de haine 
contre tout ее qtti etait tlkrainien. Il fut co~n

t,raint de se rep1ier. mais ne perdit pas courage. 
J.~'.armee se defen:dait pied а pied contre ses 
det]X ennemis. Le manque de m11nitions (de
cartottches stt.rtout) se faisait de plus ·en plu~ 

sentir ; і1 n'y avait. plus de medicaments dans 
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les h6pitaux pour s.oigner les blesses, pour 
combattre le _typhus, qui tuait cl1aque jour des 
centaine:s de mil.liers d'hommes. А bout de 
force, l'·armee ukrainienn.e se retir~a vers la 
fl~ont:Зre polori.aise. Une partie de l,armee reus·- . 
sit а passer de I'at1tre сбtе- du front et org.anisa 
des detachements de partisans. Ils s,appuyerent 
sur l~s paysans ukrainiens · qui s'~taientt eux 
·:aussi, sottleves en masse contr.e Ies envahis-
seurs moscovit~es. Le centre ~de ~ces diverses 
op6rations etait constitue par la partie de 1'ar
mee ukrainienn·e, а qui appartient l,honneur 
d'avoir accompli, sous le commandement du 
general Omelianovitch-Pavlenko, la campagne 
de l'hiver і919-1920, qt1i figurera glorieitse
ment dans l'his.toire de l'Ukraine contempo
raine. 

Pendant que ~cette armee combattait sous 1е 
· commandement du genera1 O·melianovitch~ 

Pavlenko, 1'ataman en chef Petlura resolut de~ 
chercher un appui dans l,Europe oc~cident~alet 

11 ве tourna vers le voisin le pltts proche, vers 
la Pologne. Apres de longs pottrparlerst de lon
gues hesitations, une convention fut signee le 
21 avril 1920 entre ее pays et 1 ~ukraine. Entre 
r•ays voisins, il existe toujours de vieilles ran
cunes. Entre les Po1onais et 1es Ukrainiens, ~ 

une ltttte sang1ante s'·etait produite tout I~ecem-

з 
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ment et maintes blessures etaient encore fr·ai
ches ; parallelement А la lutte contre les So
''jets, les Polonais et les Ukrainiens s»entre
battaient avec acl1arnement а l'ouest de 
l'Ukraine, en Galicie. Ils se disputaient Іа Ga
licie orientale, ее vieux terrain de competi
tions et d··hostilites. Les Ukrainiens s'etayaient 
sur let1r majorite nationale, sur les paysans 
qui occupent surtout les fertiles campagnes de 
ее pays ; Ies Polonais, eux, s'appuyaient pltls 
ou moins sur les villes, oU ils avaient une cer
taine majorite. Les debuts de la renaissance de 
la Pologne furent marques precisement par 
cette gtterre qu'elle mena contre l'Ukraine occi
dentale. Celle-ci, ati lendemairi de la .cl1t1te de 
l'Empire austro-hongrois, dont elle faisait par
tie, s'etait organisee en Republique Democra
tique Ukrainienne Occidentale. Les deux ReptІ
bliqttes l1l<rainiennes avaient proclame, le 
4 janvier 19,19, Ieur t1nion sotis une forme con
fe·derative ; mais, en realite, chacune d'elles 
conservait une independance presque absolue. 
Cette gt1erre en occident, funeste aux Ukrai
niens, le fut peut ... etre pour toute l'Etirope 
orientale. Elle а beaucoup nui а la lt1tte contre 
la Russie des Soviets, en retirant du champ de 
cette Iutte les forces de .la Pologne et celles de 
1 'Ukraine occidentale. Les Polonais, conduits 

t 
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. par les legions. dtl general Ha.Ile1~, devinrent les 
maitres de la Galicie orientale. Les tro11 pes de 
l'Ukraine occidentale se retir(~rent sur ]е tert·i-. 
toire libre de la gra.nde Ukraine et se placerent 
sous le drapeau de l'ataman en chef Pet
lt1ra. · La question de la Galicie orientale 
devait etre resolue par tln tribunal interna
tional. 

Pour l'instant (printemps 1920). І а sitttation 
du gottvernement ukrainien et de son chef 
Sim.on Petlura etait extremement delicate. 
Apres des mois d'a.ntag~onisme sanglant, il pa
raissait bien difficile et dangereux d'accepter 
line alliance а la.qttelle toute l'histoire ukrai
nienne, dept1is le seiziome siecle, semblait s'op
poser. Et., effectivement, Іе traite de 1920 avec 
la Pologne provoqua dans cert.ains milieнx 

uk1·ainiens une critiqtle ''ehemente. Pltls tard, 
on finit par comprendre l,idee R Iaquelle Simon 
Petlura et son gouverne1nent ont оЬеі. Idee 
simple : le pl1.ts dan.gere'ltx ennemi dc 
l'U kraine, celui qui tend f'i l'anea.ntir par le fer 

et le feu, c'est la iW oscovie. Pour le vaincre, il ne 
faut pas avoir а lutter encore contre Іа Pologne. ~ 

D~at1tre part, celle-ci~ en cette meme annee 1920~ 
entre en guerre cot1tre les troupes rot1ges. La 
decision s'impose : l'Ul{raine doit s'entendre 
а vec І а Po1ogne. 
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---.............-.--------------··----- ,_....._... .. __ 
Pa.r la convention, du 21 а,~ •·і! t 920~ le direc

toire etait reconnu par 1а Pologne, comme- golt
vernement Iegal et regнlier de l'Ukraine. L'al
liance militaire etait etab1ie; et, quand les 
armees po1onaises commencerent la campagne 
de 1920 contre les tro11pes moscovites, elles 
avaient а le11r аі1е droite l~arxnee de la Repti
bliqtte Democr,atique Ukrainienne·, dirige,e pa'r 
l'ataman en· chef Simon Petlttra. Ces armees 
furent d'ahord victorieu.ses ;. elles s'emparerertt 
de ~Kiev. Mais 11ne contre-offensive de l'ennemi 
reussit а repousser le·s forces alliees ; et 1es 
troupes r·usses se ruerent sur Varsovie. Ces eve
nements so~nt corinus de tout le monde. Nul 
ri'ignore que le patriotisme des Polonais et l'in
tervention decisiYe dtt gЄnЄral Weygand Єntrai
nerent la defaite des soldats rot1ges et assure
r·ent let1г retraite 'complete. En mёme temps, 
l'armee 11krainienne,. q11i soutenait_ heroique
Пlent Гаіlе gaнche des troupes polono-нkrai

niennes a\rait repris., elle atis,si, l,offensive· con-
. tre l'invasion bolchev'iste et .avait delivre les 
vastes territbires de ]а Volynie, ·de 1а Podolie 

. et. dt( gouvernement de ·І{іеv. 
Malheпreнsement ронr l'Ukraine~ Ja Pologne 

signa separement les prЄliminaires de la раіх 
а Riga (septembre. 1920) ; d'un n11t-re сбtе, Іе 

f!eneгal Wrangel, qui n1enait ega lerr.eпt нnr. 
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lutte contre les bolcl1eviks, s'eit"Ibarqua subite-
пient avec ses trotipes pour Constantinoplc 
(осtоь~~е 1920). Or, en ее moment~la, l'aІ~mee. 

ukrainienne se trouvait tellement depourvue, 
que Simon Petlura fut oblige de renvoye1· dans 
leurs foye1·s }Jlus de 75.000 de ses soldats. Re
duite а 45.000 combattant.s, manquant de fusils 
·et d'ailleurs ne disposant pltiS que de tOO.OOO 
cartoucl1es, -I'armee de la Republique Demo
cratique Ukrainienn·e, malgre so.n courage obs
tine, etait dans l'impossibilite de continuer la 
campagne. L'ataman en chef se resigna а inter
rompre les operations de l'armee reguliere; il 
desarma en Pologne une trentaine de mille 
hommes, Iaissant au reste le soin · de diriger 
sur Іе sol natal les soulevements du peuple 
insurge et de soutenir une guerre de partisans 
Qtli n'a jamais cesse tout а fait. 

Pourquoi la Russie des Soviets a-t-elle voulu 
conquerir а tout pri~ l'Ukraine ? Ses mobiles 
юnt divers. 

Le premier est en quelque sorte psycho
logique. Le Grand Russien etait esclave de 
son tzar, mais !І avait la certitude profonde~ 
presque instinctive, d'ёtre lui-meme un domi
nateur. 11 ne pouvait pas et il ne pe11t pas 
encore ·aujourd'hui comprendre que Ies peu
ples asservis pas l'ancien Empire aient pro-
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clame leur lib~erte. Cl1o,se caracteristique, les 
soldats moscovites quit en 1917, etaient lc1s de 
se batti1e contre Jes Allemands e,t qtiittaient le 
fi~ont е11 masset furent dans le rneme mo-
ment disposes а entamer },а g11erre contre 
l~Ukraine. 

La seconde, ,cause de cette g·uerre fut une· con
sequence d~ la politique generale des bolche
viks. Des le debut de 1eur regne, ceux-ci ont 
voul u po,rter l"'incendie dans 1 'uni vers entier. 
11s 6"taient persuades. que leur, autorite ne pou
vait s'impose1~, ne pOtlVait et.r·e dur·able 
sans une revolution com.muniste mondiale. 
L'Ukraine de\rait constituer pour е~~ la base· 
princ.ipale de leur marche vers Іе sud et vers 
l,occident. 

Troisieme cattse: ltorganisation meme. dн 
regime m,o.scovite des ·Soviets, surtout а ses 
dє;buts. Un te1 reg·ime r'epose et I~eposera totl
jours sur la forc·e militaire. Mais Ies troupe·s 
rouges ,sont naturellement des outils dange
reнx pour 1es dictateurs qui en ont la charge. · 
Elles portent en e1le,s un levain permanent 
d'intrigues, de mecontent,ement, de complots. 
Afin d'eviter ее peril (qui fut tres grand e·n 
1919-1920), il Єtait nЄcessaire d~employer ce.s 
t1·oupes ,dans des aventures bel1iqueuses et de 
leur livrer des pays riches oU leu.rs convoitises· 
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puurraient ае raeмsier. L'Ukraine ·itait pour · 
c.eJa u~n territoire idea1. 

Une quatrieme raison, qui decidait de l'en
'rahissement, etait d'ordre economique. Il est 
prouve que les bolcheviks sont incapables de 
p·rOdt1ire et, p·ar conseqtlent, d~assurer par e·l1X
meme leur .existence. En 1919-1920, l'etat de 
· letlrs fi.nances ~tai t /tout specialement desas-· 
treux. Que pouvaient-ils faire? D'une p.art, ils 
etaient obliges d'obtenir de l'etranger ее qtti 
1eur manquait. D'at1tre part, i1s devaient payer 
ее. qu''ils achetaient. Or, presque tous Jes foncJs 
d'Etat disponibles etaiєnt absorbes раГ leur 
pr·opagande mondiale et par 1'entretien de l'ar
mee rouge. De Іа la necessite- d'·enva11ir les pays 
-voisins, d'y lev:er des contrib11tions et surtout 
d~~. piller; l'Ukr.aine etait encore, а ее poin:t de 
vu.e, le pays designe. Notre terr·e feconde n'a 
jamais cess& de produire, meme SOUS: les pas 
des hor~des sovietiq·ue,s.. Jamais nos paysans, 
d~ailleurs rebe11es a.u communisme, n'ont sus
pє·ndu l~ur labeur. 

Le Grand Russien est ac(~ou~tum& de vivre 
sous le rЄgime de la commune primitive, do 
с~ mir » ; et. C

1est presque sans resistance qu'il а 
subi la commune des Soviets. Tout au con
traire, 1'Ukrainien travaille dans sa petite pro
p·riete et і1 deteste qtticonq.ue vet1t s)ingerer 
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dans ses affaires. En se battant contre les so1-
dats rottges, nos paysans .ne defendire11t donc 
pas seu1em·ent~ leur independance nationale, 
n1ais aussi .leur indepen-dance tant economique 
qu 'indi vid tlelle. 

Aucune guerre ne potJVait etre plus tei·l·ible 
pour totlte la poptilation; qtt'elle fut israelite 
ou chretienne., et on ne sat1r-a~t trop insis-ter, sttr 
ее· fait incont.esta.ble qu'elle а ete Sl1SC:itee uni
quement. par la 1\~Іoscovie rouge. Et nous 
n)avons qtt'a repeter la declaration qu,en notre 
qualite- de represent.ant de la Re.pub1ique De
m~o.cratique Ukrainien.ne aupres de la Societe 
des Nations nous avons .adress&e а М. le presi· 
dent. de la deuxieme AssemblCe (1921) : << De la 
fac;on la plus categorique, nous affir.m-ons que
l'Ukraine n,a jamais rien fait pottr provoquer 
cette guerre. Elle n'a ja.mais ett la moindre 
intention de s'immiscer dans les affaires inte
rieures du peuple russe. La Reptlbliqtte Ukrai .. 
nienne aspire uniquement а la liberte et se bat 
pour s.a delivrance (1) )). 

Les fomentateurs de l'anarchie en Ukraine, 
les artisans de sa ruine, :de la devastation de 

· ses campagnes, les hommes тesponsables des 

(1) Voir la publicatiOІ1 de la s.oci~tё des Nations 
А. 80. 192r1 : La sttuation en Ukraine. - Lettre e.t me- . 
moire dц representant de 11Ukraine . 

• 
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pogromes, des rrialadies, de la famine, ее sont 
les criminels de ЛJ/oscou qtti, pour assurer leut' 
prestige, ont mis а fец et а sang l'Ukraine 
І'enaissan te. 



CHAPITRE ІІІ 

I~'ANARCHIE EN UKRAINE ЕТ LE POGROME GENER1\L. 

DU PAYS 

Un fait historique ne peut jan1ais etre etttdie 
sans tenir compte de l,ensemble des autres 
faits. А vant de donner un apel~Qu des pogro
mes, nous allons donc considerer l'etat dans 
lequel se trouvait alors l'Ukraine. Nous ver-.. 

rons comment ~'anarchie_, venue du nord, а 

entraine dans son gouffre notre malheureux 
pays. Nous verrons devant quels obstacle~, 

quels tourments а ete place Іе gouvernement, 
cljrige par Simon Petlura, qui а eu а lutter а la 
fois contre les ennemis venus de l'exterieur et 
les instigateurs d'une anarchie de plus en plus 
menaQante. Nous verrons .que, s'il est souvent 
question des pogromes affligeant les israelites 
d'Ukraine, il pourrait etre egalement question 
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·du pogrome de l'Ukraine tout entiere {1). 

Les po·gromes des juifs sont a"bominabl.es, 
ccrtes,. et nul ne les condan1ne plus que nous. 
Mais ils ne presentent, helas І qu'un ~as parti-· 
culier t ·un cas restreint parmi Гimmense spo
liation de tot1t un gran·d peuple, parmi l'assas
sinat inouї d'un pays de 40.000.000 d 1habitants. 

C~omtne toutes les revolutions profon~des, ·des 
son commencement,.la revolution russe de 1~}'17 
а fait naitre certains desordres, certaines con
fusions anarchiques qui l'ont plus o·u moins 
entravee. Cette anarchie ne s'est pas manifestee 
d 'un seul coup sur tous les po-nts de І 'immense ., . em·p1re. 

La march~e de la revolut.ion elle-meme n'etait 
pas egale. par·tout; elle. etait plus lent.e dans les 
provinces e1oignees du ·Centre, c'est-a-d.ire de 
Petrogr.ad, de Moscott, de la Grande Russie en 
general. 

Par une sOrte d'inertie, les provinces Єloi
gnees hesi taient а ebran1er t subitement, un 
ordre seculaire et etaient toujour.s de quelques 
sEїmaines, voire de que1ques mois (( en retard· )) 
en comparaison avec le centre .. 

(1) Le mot pogromet qu'on а 11llabitude d'appliquer 
gp~cialement a·ux massacres et aux pi1lages des jutfs, 
est· un mot russe qui signifte : .brigandaget sacc·age. r 

ment. tuєrte. 
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L·ukraine n'approfondissait pas 1а revo1U· 

ti.on si vite que la R11ssie. Е11е restait Ьeaucoup 
plus saine, non seulement а cause de son Cloi
gnement, mais surtout parce que la revolution 
en Ukraine empr·untait un caract~ere pttrement 
nationa1 et patriotiqtte. 

C'Єtait juste le contraire de ее qu'elle etait 
en Russie oU, des sa llaissance, elle se montrait 
internationaliste et antipatriotique .. Le senti
ment nationa.I, l'enthousiasme ro·mantique de 
11Ukraine etait 11n excellent remede contre l'eS· 
prit de rlline, d)anarchie qui venait du nor·d. 

C'est ainsi que І а Цаdа Cen trale (par1ement 
revolutionnaire de l'Ukraine), grAce а son 
esprit patriotique, put obtenir dans tout le pays 
une inflltence sans pareille. Squt:enue, conduite 
meme par l'opfnion publique, qui lui imposait 
de prendre 1е pouvoir entre ses m.ains, elle 

· organisait ,, le sec.retariat general de l'Ukraine )) 
(juin 1!)17). Cette mesure etait d'autant plus 
necessaire q11e le. g.ouvernement provisoire de 
Kerensky e·tait dans 1'in1possibilite abs.o1ue de 
diriger un immense empire en rev.olte. Cepert
dant, pour eviter la separation immediate avec 
la Rнssie· (qui, meme ан moment de 1а guerre, 
paraissait irrealisable), Kiev tAchait de s'enten
clre avec Petrograd et on conseПlait <i

1
Kerensky 

d'accepter la 'collaboration de la Hada Centrale 
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et dtt secretariat ge11eral (1). C'etait la une 

- grande force qu'offrait l~Ukraine qui, par son 
esprit national, eftt ete le meilleur allie dti gou
vernement pi-ovisoire russe dans la lutte contre 
1е bolchevisme, deja tres menagant. 

Mais les Ukrainiens n'etaient pas aveugles. 
Voyant a'rec inquietude ее qui se passait en 
Russie, ils cherchaient deja а s'isoler le p1us 
possible de l'influence du nord, а se proteg·er 
contre cette propagande qui s'annoncait comme 
иn danger terrible. Au surplus, il existait sur 
le territoire m~me de l'Ukraine, sur le front 
du sud...:otiest et sнr 1е front roumaint ainsi que 
clans les ga.rnisons de plusieurs villes de 
l'Ukraine, tln autre dang·er non moins terrible 
et qui etait constitue par des millions de sol
dats d'origine russe 011 autre, presque totts 
etrarigers а l 'Ukraine (2), parfois hostiles а 

son 6gard, et d'ailleurs tres accessibles aux 
idees bolchevistes. Simon Petlura, ministre de 
la Guerre lors du premier golivernement ukrai
nien, prevoyait (de meme que · tous ses colle
gues) l'anarchie qtli resulterait de la demobi-

• ,_...... ___ _ 
(1) Kerensky, certainernent, n'a jamais suivi ces 

conseils. · 
(2) Les soldats de nationalit~ ukrainienne etaient 

diss~min~s dans toutes 1es unit~s de l'armee russe+ 
Le gouvernernent tsariste a.vait pour principe de ne 
pas Iaisser les soldats ukrainiens en Ukraine ; il les 
envoyait dans les autres parties de ltEmpire. 
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lisation (fataleinent ~desordonnee ) de res miJ · 
lions de soldats etrangers а l'Ukraine. D'.atitre 
p.art, il estimait que le gouvernement ttkrai
nien ne pot1vait etre tenu pou1· responsable du 
tnaintien dti front vis--A-vis de 1 'armee des puis
sanc.es centrales qt1e si totttes les unites de ее 
front et.aient composees de soldats lJkrainiens. 

Attssi Simon Petlt1ra insis.tait-il at1pres dtt. 
gouvernement de Kere~sky (la separation com
p1t?te de І 'Ukгaine ne se prod11jsit que plus 
tard) pour que fiit effectue t1n regroupement 
de toutes les forces militaire.s, de tel1e fa<;on 
que les soldats ttkt'ainiens remp]aQassent les 
sol.dats russes Sttr le front sud-ouest et sur le 
front roumain. Le gouvernement de Kerensky, 
·qui regardait d'un rnil malveillant le mouve
me.nt national ttkrainien, s'opposa а. ее regrou
pe·ment (1) ; et ее fut la une des grandes causes 
de l'anarcl1ie en Ul~raine. 

Lorsqt1e les bolcheviks arriverent au pouvoir 
(octobre 1917), i1s rornpirent Je. front, comme 

. '(1) Ces projets (1U gOu\rernement ukrainien etaient 
d'autant plus r~a1isab1es q·ue. p.en.dant Jrs premi ers 
mois de Іа revolution.. les soldats ukrainiens dis
persf§st com.me nous venons de Іе diгet clans to·utes les 
t1nit~s r11sses,. avaient ma.nifest~ un desir si ardent 
d'etr·e grotlp~s dans ctes r~giments uniquement 
ukrainiens que le gouvernement cle Petrograd,. et spe
cia1em~ent le rninistt·e de 1а g11erre Kerensky. avait dt) 
у consentir. L'organisation de ces regimt:\11ts fut di
rlg~e par Petlura. 
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nous, 1'avons Ir1entionne plus hatJt, et provo
, querent une demobilisation qui fu·t telle qu'on 

I'avait prevue, c'est-a~dire absolument desor
donnee. 
А cette epoque, le gouvernement de la Repu

blique Democratique Ukrainienne (dejA inde
pendante)~ n,avait plus le moyen de maintenir 
~le front. Des bandes de soldats russes, rentrant 
en masse dans le fond de la Russie, se ruerent 
en tumulte dt1 front sud-ouest et du ft~ont rou
main sur t·oute l'Ukraine. lls ·envahissaien.t les 
petites villes ,et les bourgs, ne recon,naissant 
aucune autorite locale, ruinant les grands pro
prietaires, perpetrant des pillages et des pogro
mes. 11 va sans dire que le gouVernement de 
l'Ukraine reagissait avec energie contre les 
exactions de ces IJandes. En nove·ffibre-decem
bre 19t 7, par ordre du ministre de І а Guerre 
Petltira, les troнpes ukrainiennes entourЄrent 
toutes les hordes de soldats russes qt1,e1Ies ren
contraient., les desarmerent, le,s enferm,erent 

... 
dans des wagons cad.enasses et les exp·edieren t 
de l'autre :сбtе de la fІ'ontiere. C'est ainsi que 
le co1onel Kapkan se saisjt а :Kiev m@me de 
40.000 soldats suspects de Ьolchevisme. Ajou
tons qLt'a cette occasion le genet,.al Tabouis., 
representant de la RЄpublique Fran(jaise, pr_e
senta ,atl got1vernement 1.1krainien les fe1icita-
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tions_ le~ plus chaleureuses .. Helas І le nombre 
de ces hordes russes etait enorme, et les Ьolche
viks eurent le temps de faire de la propagande 
parmi les . soldats ukrainiens qui, fatigues 
d•une longtie et penible guerre, se laissaient 
seduire assez facilement par des agitateurs qui 
.prometta]ent la reconnaissa.nce d'une Ukraine 
independante, la раіх exterieure et le paradis 
interieur ... Les .soldats ukrainiens ne devinrent 
pas positivement les ennemis de la Rada Cen
trale, mais ils prirent une attitude passive. 
C'Єtait la triste consequence de l'echec du plan 
con<;u par Petlura d'isoler l'Ukraine des unites 

· russes et bolchevistes. 11 etait encore possible 
de chasser les bandes russes, il etait impossible 
d'empecher la demoralisation des troupes 
ukrainiennes. Certes, il у avait pa.rmi celles-ci 
rles braves, qui luttaient stoїqtiement contre 
les envahisseurs, mais і1 у ·avait aussi, il у 
avait surtout des ignorants qui attendaient 
avec indolence (( le paradis )) promis par les 
bolcheviks ~ 

rl 

En janvier t918, les troupes des comman
dants Mouravieff et de .J(rilenko envahirent 

. -

pour la premiere fois l'Ukraine. А vec le pillage 
et Іа mort, ils apportaient une terreur sans pa
reille. Certains elements- locallX, Ies ouvriers 
des villes, une partJ.e des pa~ysans pallvres, . 

4 
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seduits par les bolcheviks, aggraverent encore 
\]ll affreux etat d'anarchie Qll'interrompit seule 
l'arrivee des Allemands, laqtlelle fut pourtant 
loin d'etre he11reuse pottr l'Ukraine. Malgre 
toutes les conventions conclues avec le gouver
nement tl~rainien, le quartier n1ilitaire alle
mand s'y condtiisait comme en pays conquis. 

Son Ьut principal fut d'envoyer de l~Ukr~ine 
en Allemagne tout le ble, tout le sttcre, toutes 
les provisions qu 'il put trouver. En outre, il 
s'etait mis au service des grands proprietaires 
f<Jnciers, qui en profiterent pottr exercer des -
re1Jresailles contre les paysans revoltes, repre
Sailles aнssi stнpides et d8plorables que les 
actes de c1esordre accomplis par les paysans 
eux-m~mes. Cette attitude fut aggravee par la 
mauvaise politiqtte de 1 'hetman Skoropadsky ; 
et l'une comme l'atitre contribt1erent beaucoup 
au developpement du communisme. Il ne faut 
pas oublier que la propagande bolcheviste ne . 
reculait devant atiCtin mensonge pour s'attirer. 
les sympathies des masses incultes. La devise 
bolcheviste Єtait (( Pillez les pilleнrs >> {c'est-8.
dire les botirgeois)~ ChaqtJe decision mala
droite du goпvernement de Skoropadsky, cha
qtte ·agissement vexatoire des Allemands etait 
exploite par Ies bolcheviks, avec 11ne habilete 
і nr.omparab 1 е. 
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Оп sait qu'en d8cembre 1918, le gouverne
m-ent du directoire renver·sa l'hetman Skoro
padsky .. Le directoire entra solennellement а 
Kiev; mais il ne reussit pas а- s'y maintenir 
longtemps. La g·uer·re avec la Ru.ssie des So- · 
viets r·ecommen<;a et ее fut la sa. pire periode. 
La ruine vr.aie, la ruine profonde de la riche 
Uk·raine se consumait. Les malheur·s, 1',agonie 
de toute la population de ее pays furent atro
ces, plus atroces ,qu'on ne l'imagine, plus 
atroce que l'op-inion universelle ne le sait. 

Celle-ci ne conn-ait que Ies souffrances d'une 
partie des :ha.bitants de l'Ukraine et, en parti
culier, de la minorite israЄlite. Si l'ori parle 
beaucoup de:s pogromes en Ukraine, c'est aux 
israelites ukrainiens et internationaux qu'on le 
doit. Sous le rapport de la solidarite, .. de la 
tenacite,- d е 11 es.pri t · de · race et sous d' autres 
rapports ~en.core, Ьіеn des peup1es ont beaucoup 
а app-rendre de~ juifs. C·eux-ci ont une foree de· 
propagande, une· facu1te de resistance inouїes. 

On nous а affirme que, Iorsque fut discute а 
Geneve la question de la Palestine, le tele
graphe fonctionna trois joпrs du~ant sans re
lAche _; les israelites du monde entier telegra
phiaient pour soutenir la cause jt1ive t Voila de 
quoi nous confondre, nous, Ukrainiens. Nous 
sommes trop Sla ves, nous s-ommes t·rop jeunes 
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pet1t-etre, et nous n'avons eu ni assez d'argent, 
ni assez dtЄnergie pour faire connattre А l'uni
''ers ·entier les epouvantables ravages qu•a ap
portes chez nous 1•invasion bolcheviste. C1est 
dtautant plus regrettable que 1е monde а au
jourd•hui l'impression qu'un peu.ple sans doute 
barbare, q·ui s'appelle le peuple ukrainien, а 

voulu, par l.es pogromes, aneantir, Dieu sa.it 
pourquoi, нn autre peuple qui habite ~on ter
t•ito.ire. Or, jamais impression ne fut. plus 
fa ttsse que cel1e-ci. 

Repetons-1e, insistons ~de tout,es nos. forces : 
le peuple нkrainien est lui-meme une grande 
vjctime. Innombrables sont les souffrances qпе 
110US avons eprou vees pendant 11invasion et Ів 
dominat.ion bolchevistes, pendant l,offensive 
comm.e du·rant· la r,etraite, sous le sabre de. tous 
les enVahisseurs de notre sol, grands et petits. 
Qui n'a pas pill6 ГUkraine? Qні ne l,a pas 
ensang1antee ? 

Les bolcheviks, eux, ltont opprimeet tour
mentee, devastee d'une fa(ion feroce, perma
nente et systematiqtte. Qui n'a entendu parler 
rle 1а derniere famine rнsse ? L'Ukraine posse
dait, dans la plнpart de ses r8gions, sufflsam
ment de ЬlЄ ронr nourrir ses provinces du sud 
qtti .avaient eu une tres mauvaise rec.o1te. Les 
bolcheviks, malgre l'existence du soi-disant 

І 
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({ gouvernement sovietique ukrainien )) de 
1\harkof, raflerent le bl6 et l'expedierent dans 
le nord de -la Russie. Les Ukrainiens du sud 
mourt1rent en masse: ils moururent par cen
taines de n1ille, sinon par millions. Et pen-' 
dant ее temps-IA, Petrograd et l\foscou et1-

voyaient en Ukrairie des foules de paysans de 
Russie pour qu 'ils achevassent de manger sur 
place le pain qui restait encore attx Ukrainiens 
des provinces fertiles. 

Et Іа lutte contre les instirges en Ul\I~aine ! 
La celcbre Tcheka а travaille chez nous avec 
иn zele ininterrompu. Elle est toujours cou
veгte du sang des patriotes ukrainiens morts 
dans des tortures incroyables. C'est par my
riades que nos intellecLtiels, nos paysans, nos 
ouvrier·s memes ont ete- massacres apres avoir 
ete detrottsses par les homщes rouges. Cepen
dant, les epidemies completaieцt la besogne 
,des assassins. Les annales de la C·roix-Rolige 
internationale conserve.nt des rap}Jorts circons
tancies sur la situation sanitaire en -Ukraine. 
Оп nous disait en t920, а Geneve, que 
(( l'Ukt·aine а ete un pays plus eprouve que 
n,in1porte quel autre )). 

Connait-on les agissements du fameux diplo
mate Rakovsky, qui, Bulgare d'origine, ancien 
citoyen roumain, revolutionnaire russe, avait 

.(, 
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prqj ete, В. иn moment donne, de devenir le chef 
de І ,Ukraine sovietique ? 

Faute de ·mieu.x, il а laisse en Ukraine un 
grand temoignage de son activite : son arret du 
12 septembre 1920, oU en chef d'Etat. de la nou
v·e1le ecole, і1 traite de brigands les Ukr·ainiens 
sou1eves. Suivant lui, il faut tous les 
anean.tir (1). Bien entendu, cet arret fut appli
que. Des. villages ~entiers ont ete brUles, l·es 
homm·es fusilles, les femmes egorgees, les 
enfants assommes ! Combien d'Ukrainiens ont 
peri ainsi ? Le martyrologe ukrainien n 'а pas 
en.core ete etabli ; mais il est permis d 'affirmer 
d~ores et deja que c'est par centaines de mille, 
peut-~tre par millions qu'il faut coffipter nов 
morts. 

Tr·ois fois, au cours. des ages, l'Ukraine 
а ccnnu des malheurs sans nот. Au treizieme 
siecle., elle а vu 1а terrible invasion tat,tare. 
Les historiens pretendent que presque toute 1а 
population. dttt alors s'enfuir vers le nord et 
I'ouest de l'Ukraine.. Au dix-septieme siecJe, 
notre pays est de nouveau d€vaste, et non pas 
seulement p.ar les Tartar:es, mais aussi· par les 
Polo·nais, les Russes, les hetmans .ettx·memes. 
Les bords du Dnieper devinrent presque un 

(1j \'oir document nо 15. 
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desert~ Un siecle apres, lorsque Catherine 11 
effectua son celebre vo~rage en Ultraine, Po
tiomkine dut, }Jour plaire а la souveraine, cons-
·truire hativement, sur les rives du fleuve, des 
villages ftctifs. (( La ruine )>, c,est ainsi_ qtte l,on 
appela les ft.Inestes eveneil1ents du dix--septieme 
siecle. Et, maintenant, l'Ukraine а subi une 
nouvelle ruine : le 7JOgтornE de to'lJ.t ип pays. 

Sans doute, le malheur de tous ne diminue 
pas les souffrances de quelqt1es-uns ; les souf~ 
frances de l'Ukraine entiere ne soulagent pas 
l'infortune des -juifs tortt1res e.t voles, des juifs 
qui ont perdu leurs Parents, leurs freres, leurs 
enfants, leurs biens. Mais il convient de redit'e 
une fois encore q~'au point de vue historique 
les calamit6s qui s'appellent (( les pogromes )) 
des juifs ne sont qt1e des faits particuliers· d'un 
malheur encore plus grand dont la victime а 
ete tout un pays, toute l'Ukrai11e . 

...... 



CifAPITRE lV 

LA VAGUE DES PO·GR01\1ES 

On ___ peнt ne paS partag·er la 11aine qн~avait 

Taine pour la RЄvol ution fran<;aise ; on doit 
concevojy· et J11em~ approttv:er une telle l'evoltt.: 
t і оn comme une sorte de necessi te 11 ist·orique. 
Mais il fat1t reconnaitre q11e le grand psycllo
logнe franc;ais а bien compris certains des actes
qtJi cat~acterisent les heu·г-es tragiques oU, saisi 
cl't1'tl frisson soudain et unanime, tln peuple 
to1Jt entier commence а changer 1ui-meme sa 
propre de:stinee. Т·аіре- mestirait exactem.ent 1а 
difference profon·de· existant entre 1.1n soldat 
I,egtllier qui f'ait couler le sang de son ennemi 
la discipline interieure cju militait·e. Quand нп 
simple citoyen; un bon bolirgeois, un paisible 
paysan est en quelque sorte hypnotise par la 
(~ grande peur )) d'une revoltJtion, son ~tre se 
чні n~a pa.s l'habitude de se bat,tre, qui n'a pas 
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ct1ange tout d'un coup : il e.st Bbloui par le 
sang. Il ne possede pas la resistance nerveuse 
des soldats ; q11and il se_ jette sur so~n ennemi 
reel ou. imaginaire, Quan~d il le frappe, quand 
il l_e tue, ses nerfs sont tres vite epuises. Се 
lюurgeois, ее paysan, ее civil est dominЄ, est 
aveugle par une surexcitation pour laquelle il 
n~·est pas· fait_ Et, sottdainement, du fond de 
son ame, 1 'ancetre mort depuis des siec1es res
suscite et Ьondi.t. Devan.t nous se dresse t1n vrai 
sauvag·e, un gorillet un monstre. Ainsi Taine 
s,explique que les aimab1es FranQ.ais du dix
huitieme siecle aient pu commettre des actes 
d'une intense ba.rbarie,. qu'ils aient pu faire 
couper tant de tetes innocentes. 

C~ombien de fois est apparu, cl1ez les autres 
peuples, ~ее visage abominable de 1 'ancetre 
[Jrehistoriqt1e? C~haqt1e revolution est plus ou 
moins teІ--rible. Une revolution at1ssi grandiose 
que celle qui а eu pou1· theatre toute ~l'Europe 
orientale. et la moitie de l'Asie а peut-etre de~ 
passe tout ее qu'avaient connu jusqu'ici les his
toriens. Les vagues enormes de cet ocean revo
lutionnaire ont re·couvert l'Ukraine. Des mil
lions d'Ukrainiens sont morts,. et, par1ni tous 
c.es morts, il у а eu aussi des israelites Inassa
cres. 

. 

Les j:юgromes antis6mites n'ont s6vi, а pro-
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prement parler, qu'en 1Q19. Ils se sont repro
·duits en 1920 et, que1quefois,. un peu pltlS tard .. 
1VJais deja, en 1917, on constate d.es tentatives 
de pogromes. М. Tcherikover (і) en parJe 
abondamme·nt. Mais, tres souvent, il appelle 
pogromes des troubles qui avaient corrime vic
times aussj bien des Ukrainierts que des j uifs. 
En I~ealit·e, il s'agissait presque toujottrs ·de 
desordres organises par des bandes de soldats. 
demo.bilises. Ces desorctt~es eurent lieu а Hais
sine, а Litine, а Oumanet а Ovrutch~. .а 

Rachkov (і). Les juifs у ftirent pilles, ·c'est 
entendu,. ma~s en meme t.emps оп assail
lait .1es. ·ьanques, les tresoreries, les maj
so~s ricl1es, sans bien regarder а que1le race, 
а quelle religion appa.rtenait le btttin. 1\1algre. 
Ies diffictiltes .sans no~mbre, le gouvernen1ent 
ukrainien а su, en 1917, lutter avec succes con.
tre les. brigandag·es., et cela jusqu'au 1noment 
oU les bolcheviks ont pot1r 1а premiere fois 
envahi l'.Ukr·ain·e. А cette epoque, les trottbles 
n'ont jamais pris des proportions cons.idera
bles, et ils ont ete etouffes assez promptement. 
Temoin quelques faits empruntes au livi·e de 
l'historien deja cite (2). А Skvira (gouverne-

(1) Voir Tcherikover : A1'ttis8mltt&7ne et lєs pogromes 
en_ Ukraine. en 1917-1918t pas:вs 188. ~89, 1.90} 191,· etc .. 

(2) 'J;cher1kover : pages 1 ,g et su1 \7an tcs~ 
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ment de Kiev), Іе 23 octobre 1917, (( beaucoup 
de magasins juifs ont ete gravement endom
mages ; six israelites ont ete gravement blesses, 
quatre a11tres legerement. Immeditament, ?.tne 
C1lq?.lele severe а ete me1lee рат la CO'n~missio1·l 

oтganisee рат le go'lІ·vernement ulr.rainien. D~ · 
nombreux coupables ont ete art .. etes et tradttits 
devant les tribttnaltx · competents )}. А Litine 
(Podolie), le 24 octobre 19!7, les soldats demobi
lises et non demobilises, ainsi que des paysans~ 
ont fait un pogrome. (Combien de victime~? On 
peut croire qu'il n'y avait ni morts ni blesses, 
puisqtte М. Tcherikover n'en parle pas.) (( Une 
commission d'e1·zq~tete et ип tтibunal revolution
naiтe ont ete foтmes. )) Le 16 decembre 1917, а 
Ovrutch, un pogrome а eu lieu. « Les cosa .. 
qttes sont entres en ville et des mesuтes ont ete 
prise~~ p01.lT теtаЬlіт l'отdте )). Ces troubles, on 
1е vojt, etaient l·elativement peu tragiques. 
Neanmoins, ils inquieterent beaucoup et les 
israelites et le gouvernement. Le 28 novembre, 
а la Rada Centrale, un israelite du parti sio
niste, М. Checktman, interpella le gouverne
ment. C,est Simon Petlura, alors miniStre de 
la Guerret qui lui repondit. 1\1 .. Petlura recon
nut qu,il у avait eu plusieurs cas de pogromes 
et que les moyens employes pour les arreter 
etaient encore insuffisants. 11 approuva l'idee 
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, 
d'organisei~ des detachements juifs et declara 
d'une faQon categorique que des precautions 
seraient prises en vue de mettre fin aux pogro
mes. Le 19 decembre, nouvelle interpel1ation 
а la Rada ; et 1е president du conseil; М. Vin
nit"Chenko, declara de nouveau que tout le pos
sible etait fait pour proteger la population . . 

juive. 
Piusieнrs appels А la populatiьn ont ete 

ndresses par le gottvernement. Le 26 octobre, 
М. Alexandre Choulgttine, ministre des Affai
res etrangeres et des Nationalites, s'adressa 
au p~euple : (( Des diverses parties de l'Ukraine 
arrivent de tristes nouvelles concernant non 
settlement les pillages, mais aussi les tentatives 
d'organisation des pogromes antijuifs. D·es agi
tate11rs criminels, profitant de l'etat d~esprit 

d·es n1asses incttltes, font tout pour exciter les 
haine~ nationales. Ghaque Ukrainien conscient 

. . 

doit aider avec toute son energie le secretariat 
~eneral et l'administration locale dans let1r 

11,. 

lt1tte contre un fleau qui nous а ete transmis 
par le tsarї·sme... On IIous а opprimes, mais 
notts ne devons op,primer personne ... Si nous 
laissons croitre la haine nationa]e et la vogue 
des pogromes, nous allons detot1rner de nous 
totit un peuple ; nous aurons 11ne tache noire 
sur notre conscience, et le monde entier nous 
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considerera comme un ~ pettple indigne de sa 
Iiberte. )) 

Peu de jours plus tard (15 novembre). 
М. Simon Pet1ura, alors ministre des Affaires 
militaires, adresse att peuple ее qui suit.: (( No
tre armee est jettne encore et nous devons 
prouver par notre disc~pline que nous sommes 
les dignes descenda.nts de nos glorieux ance-
1res ... Ne laissez pas commettre des pogromes 
et des pillages, parce que ces actes couvriraient 
de honte le glorieux nom de l'armee Ukrai
nienne. Aнcun pogrome. ne doit avoir lieu sur 
notre sol. J'ai deja fait venir des regiments ~t 
des divisions ukrainiens pour maintenir l'or
dre. Je suis responsable de la tranquillite et de 
l'ordre dans notre pays, devant le par1ement, 1е 
secretariat general et toute la population ; mais 
je ne peux porter .le fardea11 de cette resppnsa
bilite qt1e si je m'appuie sur vous, cosaques 
ukrainiens ». En meme temps М. Vinnitchenko, 
president du conseil et ministre de l'Interieur, 
lan<;a une circulaire dans laq11elle l~ordre etait 
donne aux autorites administratives de pren
dre toutes les mest1res possibles contre les pil
lages . et pogromes. Signalons encore que 
М. Sirkine, depute israelite А la Rada Cen
trale, un des chefs du parti sioniste les plнs 
estimes par les juifs et les Ukrainiens, publia, 
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а la date du і7 octobre 1917, da11-s le ll 0 3 dtl 

journal israelite Del Telegraph, cette declara
tjon formelle : (( Toutes les mesures sont p_rises 
pollr proteger Ies jt1ifs contre les pogromes et 
pillages. А cet egard, le secretariat general -
(conseil des ministr·es) not1s · aide par tous les 
moyens dont il dispose. Personne ne doit dou
ter de la bonne foi dt1 secretariat g~eneral, qui 
prend tot1tes les precautions possibles pour pre
server le pays contre sattvageries et pil
la.ges (1) )) . 

Voila donc parfaitement deflnie I'attitude rltt 

gouvernement ukrainien vis-a-vis des juifs а11 
moment oU, malgre l'anarchie mena~ante, il 
possedait encore 11ne force reelle. 

·1V'oublions pas non pl~ls q1.te c'est Л14 Petl1tra 
qui, aloтs m.inistтe de la G11erre, participa de 
la fa~on la plu~ energiq~te а cette l?.ttte C01l

t1e les pogromes. 
. . 

Il serait bon d'ajot1ter qtte c~est dans cette· 
periode de і9і7 que 1es jt1ifs regt1r~nt tous Ies 
droits Qtli leur avaient totljours ete reft1Ses SO~l1S 

le joнg impЄria1 : c'est en ее moment-la qпе fпt 
vot,ee la fameuse loi concernant l'autonomie 
7tdtionale des minor-ites en и·lїraine (2) І 

(1) Tch.eriko,rer: Antisemit,isme et les pogromes е11 
Ulrraine en ·J917-191R. ра~е 190. 

(1) Voir docttments nов 1 et 2~ 

• 
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Pendant l'annee 1918 (notamment pendant · 
1 'hetmanat de Sko1Jopadsky et І а presence des 
troupes allemandes en Ukraine), quelques 
tentatives de pogromes menacerent la popula
tion israelite. Leur CaLJSe immediate est revelee 
par М. Tcherikover et pat' М .. Goldelman, qui, 
l"un et l'autre, nous affirment que les israelites, 
etant depuis longtemps la ma.in droit'e des 
grands proprietaires fonciers en UkrЗ:ine, ar~ 

compagnerent tres souvent les detachements . 
allemands, lesquels venaierit а la fois proteg·er 
ces proprietaires et exect1ter les paysans а\'·ес 

une cruelle brutalite. Се concours que les 
israelites apporterent aux proprietaires et attx 
Allemands avait irrite terriblement la popttla .. 
t~on ; et les paysans, sottleves contre les Alle
man,ds et les proprietaires, porterent fi .. eqtiem
ment leu·rs premiers coups contre les villag·es 
isгaelites (Tcherikover, page 159). М. Tcl1erj- . 
l~over notts pat~lв aussi· de quelqttes pogr0111es 
organises par les troU}JE'S de l'hetman, mais il 
r1ous dit qtte si, en gene1·al, les tror J.Jes alle
mandes donner~ent Jeur prcJtection it. ses coreli
gionnaires. elles ne se mont1·~rent pas toujotнs 
loyales а leнr egard (page 185 et autres). ]~н 

somme, les israelites considererent le t~н1ps de 
Skoro,padsky comme .trrs malhet1ret1x en ее 

qt1i- 1es concerne. М. Goldelman; membre c1tJ 

• 
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parti socialiste israelite (Poaley-Zion), ancien 
ministre du Travail dnns _ le gouvernement 
ttltrainien de 1918, declare nettement dans son 
}j,тre (і) que le regime de Sl\.oropadsky fut р0l1Г 
les juifs (( le retour а la Rt1Ssie tsaт~iste et rsac
tionnaire ,,, c'est~a-·dire а la Russie hostile atlX 

juifs. с< L'hetman а aneanti tout ее que notts 
avions obtenu а11 }Joint de vue na.tional pen
dant le regitne precerJent ; il а aneanti 11otre 
e.tttonomie nationale ; notre langt1e, qui fut re-

. conntle officiellement dans toutes les institu
tions publiqttes, а perdti ses droits ; le minis
tere des Aff~ires juives а ete ~SUpprime ))' ecrit 
le m~me auteur. Aussi, tous les partis israe
lites se mobiliserent-ils pour coinbattre le gou
vernement de l'l1etman. Quand Іе nouveau 
g·ouveri~ement revolutionnaire et democrate se 
constitua, . c'est-8.-dire au debut du directoire 
(en novetnbre 1918), les socialistes. israelites 
d'Ukraine, « accomplirent le set11 devoir revo
lutionnaire et national qu'ils avaient а accon1-
plii~: ils soutin1·ent d'un fat;on active la revolte 
des paysans et des ouv1·iers de l'Ukl~aine, c'est
a-dire le directoire -,). 

On sait que. Skoropadsky dut abdiquer de
vant le directoire et qu'il s'enfuit а l'Єtranger. 
+----

(1) Salomon Golf}elman: Juden und Ulїra·i-nel 1921. 
pages 8 єt suivantes. 

5 
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• 
On sait egalement qн 'apres qu~ les troupes 
allemandes se furent retirees de l'Ukraine, les 
bolcl1evil\s rompirent l'armistice et que leur 
in,rasion recommen~a, une invasion beaucot1p 
p]L1S terrible qu,e }а pt·ecedente. C~etait en 1919. 
Cette annee-la fut la pltls dotiloureuse pour ·Ies 
i8rae1ites et la plus funeste pour nous-memes. 
Се f11t le temps oU l'Ukraine fut desolee par les 
pogromes .. 

Sott\renons·nous qu'operaient alors en 
Ukraine les armees du gouvernement ukrai
nien, les trot1pes du general Denikine, les bail
des bo1chevistes, les bandes de Makl1no~ les· de
tacl1ements des paysans insurges. Des bour
gades, des villes passerent tantot aux mains 
des ·uns, tantOt анх mains des autres. Les peti
tes \7illes, les villages furent tout specialement 
eprouves ; et comme, en Ukraine, la m~j~ure 
partie de la population des petites villes et des 
~illages se compose de juifs, ceux-ci ont tout 
particulie:rement souffert. Au surplus, il est 
indeniable qu'tin mouvement etendu et pro
fond fut dirige expressement contre Jes. jttifs. 

On est habitue а croire que les bolcheviks et 
le11rs troupes furent partout les protecteurs des 
israelites. Rien n'est plus inexact. Се sont les 
bolcheviks qui inaugurerent l'ere des grands 
pogromes en Ukraine. Au debut du chapitre 
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dans lequ61 il parle _de Іа premiЄre invasion 
des trottpes moscovites rot1ges, М. Tcheri
kover -(page 143), apros ... avoi.r re~connu qu'att 
fond Гagitation antisЄmite en 1917 !1е fut pas 
Serieuse et Qt1e, d'ailletJ1~S,. le gOllVernem·ent 
ukrainien lutta avec energie contr·e Ies pogro
n1es, declare : (( Qt1and not1s commengons notre 
etude de cette nouvel1e pe11 iode, nou·s rencon-. 
tr·ons, atiX mois de mars et d'avril, aux confi·ns 
de l'Ukraine) qtlelque~s pogromes quit d'apres 
lettr car~actere, se distingtt·ent tres nette1nent de 
totts les exces que nou~s avons vt1s en 1917-1918 .. 
Ils ont fait 1.tn grand pas en at~ant ,. qui depass~e 
cle beaucoup tous les evenements de cette pe
rio~de. 

. Ces evenements furent le prelude des 
a11tres evenements sanglants q·ui se placent 
dans l'annee cru.elle qui devait suivre (1919). 
f)ans .cette periode (mars 1919),. ces pogro·mes 
se manifesterent sur un te.rrit·oire restreint, au 
nord-est du gottvernement de Tcl1ernigov. Les 
''il1es de H1ouchov, Novgorod-Sie,rersk et atl

tres furent le theatre ·de crt1at1tes inegalees, de 
grands massa,cres d~ j11ifs. La terrible. paniqt1e 
des pogroznes obligea les, israelites а chercher 
des endroits pltlS stirs, а se :deplacer d,un ]ieu 
а l'aнtre, а quitter les petites bourgades ропr 
les villes. Durant cette periode, ее fut un phe~ 
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nomene. tout nouveau, ее fut un accr~oissement 
tout inattendu du fleau des pogromes .. Dans ce.s 
evenements se distingue tln element encore in
connu : les troupes indisciplinees des bolche
v~ills. 

Les soldats et les matelots de l,armee ro.uge 
m~asquent m~intenant sous les. drapeaux 
bolcheviks l'esprit de· ~desordre que la solda
t~sque demo.bilis.ee avait montre· en 191~7, en 
effectuant des pog•·omes et des pillages ~ans 

l.es bourg·ades de Volynie et de Podc-Jie. 
М. Tcherikover n'accuse .pas le gott''ernement 
~central de Moscou au sttjet de ces pogromes~ 

Lorsqu'il s'agit d~es bolcheviks, cet ecrivain 
israelite com]Jrend tres bien qtte les chefs ne 
sont pas totijOttrs (а11 moment de l'anarchie et 
du desordre) responsables des actes de leurs 
troupes. Il dit avec t·aison qне ces pog·romes-
11е fur·ent pas le fait dtl gouveJ~nement de 1\~Ios

c~ou, qui a·vait une politique tout opposee aux 
pogromes ; il compJ·end qне ее cr,ime est іп1рн-
tаЬlе А ses troнpes, terriblement it•ritees prit· 

4 

leurs defaites (les Uk1~ainiens et les A]leІnands 
les battirent partoнt), . et que ces t·egiments, 
comme toutes les trouPes- en deroute et sans 
discipline, cl1ereherent un d8dommagement . 
dans la n1ise а sac des boпrgades et des villes. 
Rappelons que les m8mes mefaits~ Jes ·mernes 
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pogron1es ettrent І iett en Ga1icie orientale, au 
m~oment de la derniere defaite, a.tt ternp.s de 
l(erensky. On n :accttse pas I<.erensky· des exac
tions dont il n 'est pas respo11sable. Le got1ve1 .. -
nemer1t tll{rainien, l11i non plt1s, n'~st pas cou
pable .des pog~I~omes. de 19·19. Ils eclaterent 
malgre lui, contre ltti. ~~ot1s allons le voir4 
I\1ais r·evenons aux bolchevi]{s. l\1. Tcheriko-

. \rer, pottr les exct1ser, notiS dit. qtt'·en ее mo-
11?-ent-Ia. << les troupes rouges ntetaient pas 
encore disciplinees et qtte l'on ne 1nenait pas 
encot·e нnе propagande syStematiq Lie contre 
l'antisemitisme dans l,armee ((. J_Je m.eme e·cri
vain israelite (page 144) constate q1t~c l,antise-· 
m:1~.t1:sme fut tres aтdenl dans l'tІrm~e bol.clze
.l)iste. 

En voici qtielqttes exemples: ес А J-llcJtl

chov, depuis deux jOUГS, sevissait le pogroІne. 
On tuait les juifs -en masset on leur c·oupait .J.es 
mains, on tтtait les petits enfants sous les yet1x 
des meres. Les soldats etaient d'ailleurs ivres 
·пtorts.... Le sang coula.it p·artout, des familles 
entie,.-es ft1rent fusillees. )) N'est-ce pas un pre
lude. des evenements de Proscourov?. Ісі, de 
meme. qtle dans pltlsieurs pogromes de 1919, 
lc massacre est precede d'un veritable combat 
militaire O·U civil. А filotichov, 1е pogrome fttt 
J)recede d'11~e bataille ·entre les Ukrainiens et 
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les bolcheviks. La 'rille passait et repassait 
d'un carnp а 1·at1tre. Fina1ernent, les bolche
viks l 1emporterent et, en. s'etablissant .dans la 
ville, ils c.onimencet~ent le pogrome. De pareils 
pogromes imptltables а l'armee rouge fttrent 
tres nombrettx dans cette periode ; et ils ne 
C(~sserent .que lorsque les troupes allemandes 
eui~ent chasse les bolcheviks du territoire 
ul\.rainien. 

l\1ais, qt1and les bolcl1evil{s envahirent 
de nouveau .I'Ukraine (1919), ·les pogromes, 

• malgre la politique dtl got1vernement de Mos-
cou, reprirent de plus belle des le retour des 
soldats rouges. Ainsi, des flots de sang cou
lerent а Mohilew et а Dttrtaevets. (11 est 
curieux de noter, entre J)ar~entheses, que les 
bolche,riks ()nt accuse les israelites d'avoir etl 

des sympathies pour l'armee ukrainienner) А 
Lioubar (Volynie), le pogrome se prolongea 
pendant quinze jours ; il ft1t commence par les 
5° et 6. divisions de l'armee de Buddenny. Les 
cosaques commt1nistes des 215~ et 2168 regi
ments bolcl1evistes le continuerent. Dans ее · 
pogt·ome, il у eut Ьеансонр de tues, beaucoup 
de grands blesses et beaucoup de femmes vio
lees (sept cents femmes). Ces abominations ont 
ete consommees ouvertement, dans les ru,es de 
la ville. Des petites filles furent vio16es, ainsi 
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que de tres vieilles 'f,emmes. rrout, le bien des 
israe1ites leur fut enleve. А Ostropol (Voly
nie), le pogrome fut organis8 par un detache
m~ent de ,communistes ~кatovrsky. А Staro
konstantinov, le pogrome fut aussi org·anise 
par les ba.ndes bolchevistes. D'apres les rensei
gnements dtl bureau de corr·espondance а 

Paris, des pog·romes menes par les bandes 
rouges se produisirent egalement en septembre 
1920, а Lioubar, а Ostro~pol, а Po1onne, а 

Tchortory et а Slo·vuta (Go1delman, page 147). 
Les bolcheviks · .en ont, en outre, prQvoque 
beaucoup d'autres dans des Iocalites non en
core .occupees par les troupes rouges, en exci
tant contr~e 1es jttifs les masses iilcultes et les 
elements suspe~cts ; les troubles, les d~sordres 
qui en ont resulte ont faci1ite aux rouges l'oc-

~ 

Ct1pation de ces villes. La division bolcheviste 
de Tara·chtc11a s'est rendu tristeme~nt cele.br'e 

І 

par les gra.nds et crue1s pogromes ~qu'elle а 

effectUes partout oU elle а pass~. 
Les bolchevil\.s ne fut:ent pas les seuls, fau

teurs de pogromes. St1ivant notre documenta
tion, c'est а l'arme.e de D·enikine, a·rmee ,qui, 
malheureusem~nt, etait subventionnee par 
1'Entente,. que l'on doit imputer les plus affreux 
pogromes qui eurent lieu alors. Cette penible 

1 

constatation n''a pas ete faite par les seuls 
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LTkrainiens, mais aussi par 1es ecri vains israe ... 
J]tes qui ont ett1die. Іа question~ Grande est а 
cet egar·d la responsabilite de l'ai~mee de Den.i
kine, attest·e lVI. Margoline (1) dont notts au
rons. en.cor·e а invoquer pltlsieui·s fois le temoi
gn.ag.e. Un atttre temoin. israe1ite, М. Tiom
kine (2), constate Єgale~ent que << les plus 
terribles, les :Plнs atroces pogro~es en Uk1·aine 
o~t. ete organises par l~armee des volon
taires de Denikine >). Се fLlt, d it-il, ('( une 
epoqtte- d'antisemitisme offi.ciel bien ~caracte

rise ». Le pogrome de F.astov а surpasset 
d'apres les affirmations de Tiomkine, tottt 
ее que nous а vons vu de notre temps en 

(1) ~Iargoline : L 'U kraillЄ c.l l.a Pol.itique de l' .Ь:JL
ten.t.e. ~8 _ ~1argo1ine est une 9-~s l)cгsonnalit·e·~ ]es plt~~ 
I~en1arguables du monrJe poltttque rle l~Ukr·a1ne. c~est 
lui qu1 p1~esenta la defensc de Bcillisse. accuse d'as
so.ssinat rituel. Il fut, pendant JJltisieurs annees" pre· 
sidet1t en Uk1 .. aiт1e d'ttne grande organisatio11 1sraP.1itc 
gtii avait un caractt~re international : les territoria
ltstes. Un d~es JJrrr11j rт~s IJarmi les israel ites il comprjL 
Ja pl1issa11ce (! 11 n1ntt\,r1nent national ukrainien ; et 
il est dever1u JtJi-I11f\Jnc ttr1 partisan co11vaincu de la 
cause ukr~inienнe. Il а p1uSi~u·rs fois exprime Ріdёе 
(jUe Іе IJlellleuг moyetJ de serv1r la cause de se~ freres 
juifs dє l~Ukraine etait rle <1onner son concours .а lcur 
patrie con1mt1ne : l'Ukraj11e. м .. 1\1argoline а. ete suc .. 
cessivement n1cmbre (]с Ja ( ou1~ de cassation а Kiev. 
membre de la delegat і.о11 tJl<I~ai 11iennc (\ ]а Confёretlce · 
de l~ ~~а.іх а Paris. chef cle 1а mission diplon1atiqt1e 
ukr.ain te.rtne А І..-ОІ1с1 res. 

(2) Le· гappnrt (fe ),! ~ triot-т11<ine, lu а 1111 congres sio .. 
nistc de Cnr1sbac1, n~a pas ete encore publie ;. mais 
J101JS а \'~ons е u l'oer asi ot1 <1 е pren (IJ·e со•• ІІН issa 11 ее cl11 
Іn~\П1Isc·J~1t. 11 cst cif,t"' tt·rg a110'!~iвtllІ11f'1Іt et tr~s ехн•:-
t е 1 r1 е н t т J ;1 r 1-.1. ~J а !~g о l і n е · 
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fait de pogromes. En Podolie, oU rЄtr·oзтade de 
I\iev l,armee de Denikine, tot1Les les horreurs 
inqttisitoria1.es du mo~{en age ft1ltent renot.1\'Є-

1Єe:s ; on brtila des jt1ifs totit vivants~ t1p·res les 
а VOll' arroses d,e petrole et d,htti1e. l\1I. rfioщ~ 

l<jne donne Іе nc)rn des colon,els q11i c)nt dirige 

les ro·.;-romes. Le temoin accuse personnelJe · 
mep.t Denikine : (( Cel11i-ci approttvait les ten-

. ' 

dances de ceu>; qui faisaient Ies pog·t'omes,, et 
il reste respo~ns,able devant I'l1istoit .. e de ltefftІ

sion ~du sclng juif. )) 

Bзattcoup d'autres pogromes sont imputables 
а11х troupes de Makl1no, anat .. cliiste fameux. 
Makl1no .et ses partisans n,e I~eco11naissaient ni _ 
l,atttorite ul\.t~ainienne ni l'autor]te bolcl1eviste, 

ni celle de Denikine ; rpais il donnait а l'occa-
esion SOn aide а l'une OU а 1

1

.а1ІtІ~~ de CeS at1tO

riteS. Parfois, jl· se battait d 1.1 сбtе des rouges, 
parfois dti сбt.е des Ukrainiens, parfois du сбt6 
des volontaires rLtsses. Ni cet1x-ci ni ceux-lit 
n'o~nt а repoi1dre des ~ctes de violence commis 
par les partisans de MakJ1no. D'ailleurs, il n'est . 
pas le seнl aventurier de son espece. Gt·igoriev ~ 
Іні aussi, faisait le coup de feu, tantбt pour les 
uns, tanto,t potтr les_ autres, et jan1ais il n'o1.1-
bliait de piller, jamais il ne manquait de 
dechainer des pogr,omes, sans c1a.igner d'ai1-
1PHI'S fait·e une distinctЇon profonc1e entre Jes 



.. 

74 L'UKRAINE 

israelites et les chretiens. Makhno et Grigoriev 
avaient en Ukraine plusieurs autres cor!g&
neres, les chefs de bandes de pillards. Tous 
furent opposes au g·ouvernement de la Repu
blique Ukrainienne. Donc, notiS voyons que de 
nombret1X pogromes ont ete con1mis sut· le ~. 
ter·ritoire ukrainien par les groupes et bandes 
qui n1etaient nullement soumis au gou\rerne
ment ukrainien. Au contraire, ils ft1rent 
comme les troupes de Denikine, comme les · 
bandes bolchevistes, comme Makhno et autres, 
en etat de .gt1erre contre la Republique Ukrai-

• n1enne. 
М. Tiotnkine ne se montre pas toujours tres 

juste envers le gouvernement ukrainien. Il а 
du moins reconnu que, dans beaucoup de cas, 
1 'armee ukrainienne а reussi а prevenir ~es 

pogromes et m~me а les arr~ter. C'est ainsi 
que, le 13 mars 1919, а ·кorostene, les soldats 
de 1 ,armee rouge ayant organise un pogrome, 
les soldats de l'armee de Petlura, qui menaient 
а cet endroit l'offensive, suтvinтent et mirent 
fin а ее pogтome. А Bila-Tserkva, l,armee 
ukrainiennв prit au mois a'aoUt la place de . 
I'armee de ~Denikine et des rot1ges qui faisaient 
des pogrornes dans ее bourg. Les soldats de 
l'armee de Petlura « se- conduisirent tres 
bien })' nous dit Tiomkine, mais cette armee 
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ayant ete remplacЄe par les bandes de Zeleni, 
ces der·nier.es s'empi~esserent de faire un 
pogrome. Zeleni etait le chef d't1ne vaste orga
nisation d'insttrges qtii, comme Ies 11ommes de 
Makl1no et d~ Grigoriev, cl1angeaient souvent 
d'orientation. Apres les avoi11 Vl1S а l'cetlvre, le 
ПJalheureux bOLirg de ]{OI'OStene eut а Sllbir les 
mefaits d'une ng·ression (}'t1П C8I'tain Sokolov, 
jusqu'au jou1· oU l~arn1ee ttkrainienne reussit. 
de nouveau а I'etablir l'ordre. ;\ Lottbny, Un 
pogrome fut· arrete par ttne centaine de soldatE 
de 1 'armee 11krainienne qui, les- armes а І а 

main, disperserent les at1teu1·s de ее pogrome. _ 
Qttator~e de nos so1dats furent tt1es ·dans cette 
affai1·e ; mais 1а ville fut sauvee. 11 en fut sou
vent a.insi, mais,. helas J pas toujottrs. N ot1s 
sommes forces de reconnaitre que plusietirs 
pogromes ont ete faits par des detac11ements 

... 

jndisciplines de l 'armee ukrainienne,. soit au 
moment dittne retraite sttbite, soit .au 1noment 
d'un c·ombat c.ont~t~e l'ennemi. Nul plus qtte 
no~11s ne deplore de tels crimes. ·ces crimes, 1es 
patriotes ttkrainiens Ies co·nsidereiit comme 
aussi nefastes pour eux que pour les iSI'aelites. 
Des pogromes comme cettx qt1i ont eu lie11 а 

Proscourov furent de terribles n·1alj1et1 rs potlІ' 

tot1te l'Ukraine; ils ont profonclement trouble 
la vie commerciale ·et indttstr·ielle qt1i etait 
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і ,resqнe entieremerit entre les mains des israЄ
lites, et ces actes barbares pesent sur notre 
conscience me1ne. Du n1oins sommes-nous per-
~onnellen1ent innoce11t.s et pottvot1s~nous dire 
<J t.Ie ces pog·romes ont ete faits раг les pires ele
rnents de notre nation. Que l'on n'oublie pas 
egalement dans Qllelles circonstances tragiques 
ces pogromes sanglnnts se sont prodltits. Qt1e 
l~on n'oublie pas non plus QlІe totts les gottver-

• 

nements qtti se sont succede dans la Repu-
bliqtJe Ulcrainienne ont condamne ces ,,.io
lences comme no11s les condamnons ісі et 
qLte le cl1ef de n(1tre Eta t, Simo11 Pe.tlura, les 
1r1n.ud issait con1me not1s les n~1at1dissons nous-

"" n1err1cs. 
Q ttels fui .. ent, dans J ,arJmee de І 'Ukraine~ 1es 

elements }Jar fJtli des pogJ·omes ont ete accon1-
plis? Les cot1})ables furent en premier Jieti des 
criminels de clroit commun~. I1elaches de diver
ses prisons d,Ukraine et de Russie par les auto
rites bolchevistes, et qні, dans l'espoir de 
piller' а vaient .reussi а se faire incorporer dans 
l,armee ukrainienne. En second lieu, ее furent 
des agents provocateurs, envoyes par ies So
viets pour susciter des trotlbles а l'arriere de 
I,at·mee ukrainienne. Се fttrent, en troisieme 
_Ііен, des etres incнltes. lancЄs contre la popt1-
latioп juive par des agitutcurs roпges он rear-
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tion"naires, ces der.niers cl1ercl1aiit а discredi
ter aulf ~reux du rnonde civilise le m-ouverne11~ 
11atioi1a1 ukrainie11. Helas, ! les 1nasses f(urenl 
paтfois accessibles а cette propaga·nde аЬо?І1і

ІtаЬl е.. j)ourqu.oi? C'est ее que 1tOltS allo1~s 

r.єcltercheт. 



CHA.PITRE V 

LES СА USES DES PO~GROМES 

L'anarchie, result.at de ltinvasion bolche· 
viste, voila Іа cause generale des pogromes en 
Ukr·aine. Mais, entre le resultat et la cause, il 
existe mille eirconstances diverses. Sans l'inva
sion bolcheviste, nous n'aurions pas eu de 
pogromes. C'est ~certain. Mais, si elle n'avait 
pas ete compliquee d'autres, conjonctures tres 
graves, cette invasion n'a.urait peut-etre pas. eu 
de pareils effets. Ces circonstances, ces con
jorictures, toutes les causes des pogromes, nous 
les trouverons assez bien formule-es dans le 
Iivre de М. Goldelman. Cet auteur examine le . -

cas du cosaque. Qui etait exactement ее co~sa
que qui Iuttait dans l'armee ukrainienne? 
C'etajt, dit М. Goldelman {page 45), un ancien 
ser·f ukrainien, un homme dont le corps et 
l'~me appartenaient, il у а seulement un рев 
plus d'un demi-siecle, au proprietaire de la 
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terre sur laqttelle il vi vait et о11 il etait tr(tit.e 
comme ttne Ьеtз dc so1nme. Les annees d'ttn 
servage abominable, et qui -remontait а plt1-

sieurs generations, a\'aient amasse en ltli tine 
indignation,. une haine sans bo1"+nes contre 
l,oppressetlr; et cette indignation, cette haine 
de\1aient eclater un jour ou l'atttre avec une 
viol•3І1ce formidable. L'oppresseur, 1 'exploiteur. 
~tait, d,ans les campagnes, un Po1onais ot1. 

qнelqнefois, un Russe, rarement.i.In Gkrainien. 
Da11s les villes, c)etait ·un Russe, tln b11reau 
cr·ute, un gendarme. Mais, а cote de vrai~ 

<Jppresseurs, il у avait le factotum, et le facto
t?.tm de ces maitres, un (( Makler ))~ un (( Pac.h
ter ))' un (( Schenker ))' un (( \Vttcher », ее fut 
иn juif. М. Goldelman а raison : les israelites 
ont toujours ete ~des sortes d'intendзlnts, des 
proprieta ires fo,nciers, surtout st1r ]а rive 
droite dtl Dniepr, chez les feodaux polonais. 
Се]а a''ait provoque depu.is longtemps l1ne cer
taine antipathie contre Ies israelites, parmj Іа 

population paysanne. Dtatttt'e part, Je pet1ple 
ttkrainien~ adonne а l'agrict11ture, s,est tou
jul1ГS mefie des g·ens Qtli s'ocrupaient dtl COffi

Jnerce. Or, le commerce, dans les petites vi11es 
et dans les bourgades tl1<rainiennes, est depuis 
des siecles entierement aux mains des israe
lites .. J\jnsi, le caractere, 1es metiers, la reli-
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gion, 1es vieilles habitudes des. Ukrainiens et 
·des juifs, Jeur.s h(\bit.ations memes diff~raient 

et le·s opposaient les t1ns at1x autres. 
А tort оц а raiso_n, les paysans ukrainiens 

etaient convaincus que les isr.aelites leur 
etaient hostiles et qu'i1s -1es consideraient 

~ 

comme d'ttne race inferieure а la leur et 
comme 11ne matie·re propre а exploiter~ Toute
fois., le p·euple tlkrainien, profondement Ьоn, 

n'avait pas de haine violente contre 1es israe
Iites. Seule·ment. les т)aysans ukrainiens mQn
traient-ils а l'eg·ard des israe1ites une eertaine 
ironie bien marqtt6e. En t·ealite, les paysans 

" n'ont jamai·s fait de pogrOmes. А l'Bpoque tsa
riste, ces evenements deJ)lorables ont eu totl
jours lie11 dans les vi]les et 1eurs fauteurs 
etaient tres SOllVent des OllVrier:S emigres dt1 

nord et quj. n '6ta.нt pas l1abitнes а voir autour 
d,e11x ta nt de fuifs, Ies pillP.rent tres volontiers 
et les ttt~ren·t assez souvent._ 

Pour comprendre l~origine d,un antisemi
t.istne militant, il faut se rappe1er qttel rбle, au 
temps dt1 tsar, ont jol1e 1es monarchis.tes et les 
.soi-disant membres de la <с ceritaine noire ». 

(~eux-ci f11rent des antisemites avo11es et des 
partisa.ns des pogromes. Sotttenus constam
ment par le ?;Ottvernement tsariste, ils faisaient 
011vertement le1.1r pr,opagande, tandis qu'une. 

f) 
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contre-propagande etait soup~onn6e toujours 
d'esprit revolutionnaire, entravee о~ meme 
interdjte avec rigttetir. C'·est ainsi que, dans 
certains ~endroits de l'Ul{raine, special.ement· 
dans la partie la plu.s a·rrieree, en V·o1ynie, 1а 

pr.opagande antijuive а eu un succes reel. 
L'ignorance est le terrain oit il faut avant tout 
chercher les racines de l;antisemitisme de cer
taines contrees peu cultivees de l'Ukraine. 

Revenons а М. Gold.elman. 11 nous dit que 
Je pa~~san ukгainien incorpore parmi les sol-~ 

dats de 1914 devait fatalement etre influence 
par les legendes o·fficiellement repandues au 
sujet de sacs. d'argent et d'or que Jes juifs au
raien~t porte aux Allemands. On parlait d'appa
],.eils telephoniques instal1es par eux pour com
muniquer avec l~ennemi ; on racontait qu'ils 
avaient acheve et depouil.le sur Ies champ·s de 
·ьatailJe des blesses de l'armee russe. Et surtout 
fttrent r·epandus des contes sur l'espionnage 
pratiqt1e par les juifs, etc. .. (Go1de1man, 
page 46). Tous ces bruits, surtout en ее quj 
con·cerne l'espionnag·e, furent tellement propa
ges e~n Russie qu'un des leaders des liberaux 
russes declara hautement: (< Je ne dis pas que 
tous les juifs sont· des espions, mais je dis que 
tous les espjons sont juifs. )) Personne n'·a cer
tajnern.ent verifte. tous ces ·ьruits d'une maniere 
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precise. Il n'empeche qu'ils laissaient dans 
l'ftme dtl soldat quelqu~e chose qtii ne s'efface 
pas. vite. Constatons at1ssi l'infame conduite 
des at1torites miiitaires russes а I'ega,rd des 
juifs. On chassait toнte la popula~ion israЄlite 
de quelque bourgad6 proche du front et, de la 
fat;on la plus bruta1e, on l'.amenait а ·l{iev ou 
ailleurs~ C'etait cl1ose- lamentable de voir ces 
mise-rables, presque nus, souv~ent maladest 
trainant peniblement leurS pieds meurtris. 
L'auteur de ces lignes fut maintes fois temoin 
de ces scenes lugubres. Et le soldat, celui qui, 
p~~eut .. etre, fera plus tard les po·gromes, s'habi
tua peu а peu а ecouter les gens qui leur 
disaient et leur montraient <с comment il faut 
traiter les juifs ))' qui sont d'ailleurs des 
(( traitres )). ·voila encore une des raisons qui 
contribua А ensanglanter l,an 19і9 : 1а faute · 
en est а la guerre mondiale, propice а la pro
pagation des faux b~uits et au dechainement 
des vengeances populaires. 

Cependant, la gr·ande a11nee de і917 etait 
arrivee. ~c'etait ~la revolution~ Les idees de la 
fraternite des peup1es, les idees humanitaires 
pЄnetrerent partout. O.n n)entendit plus 1а pro
pagande des pogromes l On entendit tout le 
contraire : chaque fois qu'un de ces desordres 
inevitcibles pendant la revolution fut dirige 
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contre Ies juifs, il fut et.udie avec un soin par
ticulier et tres :severement puni, nous ne sa·u
rions trop le redire-. 

Mais voici que les bolcheviks envahisSent 
l'Ukraine. Toute 1а situation chang·e de nou-. 
veau et presque tout d,·un coup. Le bolche- ~ 

visme introduit de tel1es methodes de lutte, de 
telles atrocites et~ suscite ·cte tel1es epouvantes, 
de te1les haines, qu'en ее moment-IA l'hon1me 
p.rehistorique d·ont а parle Taine et que nous 
avons evoque se· reve.ille en Ukraine. On s'ha
bitue а voir surgir le danger de tous les cotes. 
On s'h.abitue А vo.ir des cadavres jo.ncher les 
·rues d'une ville et у pourrir. La vie humaine 
n'.a plus de 'raleur. Tt1er ou etre tue, cela n~a 
pas d'importance. Rappelons que, d'apres 
М,. Tcl1erikover, ее. sont bien les bo1cheviks 
qui ont donne 1es premiers exemples des 
pogromes atroces (au moment de Ie11rs pre·
mieres apparitions en Ukr·<Iine en 1'918). o~n les 
detestaitt et la l1aine .qu'iJs inspiraient etait 
d'une espece particuliere : il у: .ецt queJque 
cho.se de sat1vage ·dans cet esprit de panique 
·permanen te oU l 'on se tro~u va pendant des 
sє·maines., des mois, des annees. (( Les b~olche-~ 

viks approchent ! н Се cri etajt aussi effrayant 
qu~ le cri atІtrefois pousse rlans cet.te m.eme .. 
Ukraine : (( Les Tartares, 1es 'Гartares І )) Cha-

... 
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que apparition des hommes i·ouges dans un vil·· 
lage, da.ns tine ville coUtait la vie а· des cen
taines de patгiotes ukrainiens. Des enfants, 
des femmes, des ·~ommes absolument etran-
gers it la vie politiqt1e etaient traques et- mis а 
mort. Naturellement, ceux qui avaient assiste 
а de pareilles horreurs eurent soif de venger 
leurs pat~ents, letirs amis massacres et de faire 
expier at.Іssi aux massacrettrs les torttires 
morales qtt,ils avaient infl.igees aux survivants. 
Оп accttsa · les israelites d'etre les complices 

des atrocrites bolchevistes. Et notts constatons 
qu'un neo-antisemitisme, fomente par les ine
faits des Ьolcheviks, commen9a de naitre. En 
bon israelite, plein de sens, М. Goldelman 
nous dit (page 47}, avec une ironie amere : 
<< Actue1lement, la revolution bolcheviste nous 
fait- cadeau d'un grand nombre de commis
saires juifs... On peut s'imaginer comment le 
paysan ukrainien considere ces juifs (pour la 
plupart ceux-ci sont tres jeunes) quand i1s ar
ri vent dans un village А І а tete d 'une eлrped і-

. tion militairt1· qui doit l'aneantir ou requisi
tionner son ble. >> М. Goldelman ajoute qu'il 
est impossible de legitimer aux yeux d'1.1n 
paysan la cond uite de ces j eunes j uifs et im
possible aussi de le persttader que ceux-ci ont 
le droit d'etre ses, maitrest ~de comman.der chez 
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.ltti en qualite de representants, voire de chefs 
des troupes d'occupation moscovites4 Се 

paysan, const.ate М. Goldeln1an, d,apres une 
ancienne tradition, n'est pas habitt1e а v-oir 
jouer aux israelites un ro1e de f~onctionnaire et 
moins encore un role de commanda.nt. mili-
taire. Et nous devons reconnaitre ·qu'un grand 
nombre de commissaires des bolcheviks en 
Ukraine, sinon la majorite) furent et so-nt de 
ces jeune.s israelites issus des bourgades uk.rai-

... 
n1ennes. 

Quelle. part, en general, les juifs ·ont-ils p·rise 
dans le mouvement b·olchevik ? En une inter
vie\v donnee atl journal The Jewish Chronicle 
(16 mai 1919), М. Margoline repond А cette 
question d'tтne maniere interessante. 11 combat 
ltopinion presque universe1lement admise que 
le·s juifs ionent un rбle preponderant dans 1е 
m~ouvement bolcl1eviste. Sans doute, il у а des 
juifs parmi les bolcheviks, mais les juifs ·bol
cheviks ne con:stitttent qu'un·e minorite. Si 1,o·n 
а l'impression qн'il у а tant de juifs parmi les 
bolcheviks en Ukraine, c'·est que ceux-la, ex·pii
que М. Margo1ine, manifestent toujours une 
grande 0nergie quand ils embrassent Une 
cause. ~- Margoline а peut-~tre raison. Mais 
oh n·e peut nier le fait evident, que les israe .. 
lites. ont jou.e un ·grand role dans le soutien du 
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Ьolchevisme en Ukr·ain~e. Се fait s''explique 
d'ailleurs tres fac.ilement. 

Rapp-elons que, dans chaque petite ville et 
bourgade de l~l{r,aine., і1 se trouve non seule
ment des jui.fs riches, grands et petits co·mmer
gants ou (( Maklers )) (i.ntermediaires), mais 
aussi un gran·d nomЬre de juifs tres pauvr·esf 
artisans. et ouvriers. Се sont justement ces 
juifs. pauvres qui, de toute .la population de 
I'Ukraine, fo~rment l'e1ement le plus accessibJe 

__ а la propagande communiste. Nous le trou-v .. ons. 
to.ut naturel ·et, s'il у avait dans ces. villes et 
bourgades autant de ma1heilreux artisans 
russes ou ukrajniens, ils seraient probable
ment, eux aussi, des partisans ardents du com
munism~.· М. Goldelman dit avec raison qu€ 
beaucoup d'is,raelites riches ont ete ruines par 
Іе regime Ь~·olcheviste. Nous serons aussi d'.ac~ 

cord aVec lui en сесі que ее rЄgime devait etre 
egalement funeste aux interets des ouvriers et 
des artisans juifs ; nous sommes persнadЄs que 
nulle part le bolchevisme n'app·orte ·un·e· atne
lioration au so·rt de l'ouvrier ni de perso·rtt1e~ 

.Mais ее n'est la .que n.otтe opinion. 
L'opinion des masses ouvrieres, .s-urtout dans· 

les pays arrier·es au point de vue industriel, est 
touie differei1te. Les ouvriers constituen,t, stir
tout les ouvriers pauvres et peu culti\res, par-
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· to~ut 1es cadres communistes ; et М. Goldelman 
reconnait que, ma1gr .. e tottt, les ouvriers israe· 
l~tes se jettent dans l'.armee Ьolcheviste (1). 
М .. Margoline reconnait lui aussi (son livre, 
page 314) que Jes israelit·es. furent t.res nom
breux dans cette armee et qu'ils ne furent re
presentes dans le mouvement ukt·ainien qtte 
par quelques personnes.. М. ,l'cherikover 
(page 1!6) dit egalem·ent que 1es ЇS11taelites ont 
.ctonne un certв~in nomb~re de volontaires а І 'ar~ 

mee rouge et qu 'ils n 'en ont pas donne tln seul 
а l''arniee ukrajnienne (2). Се Ineme auteur -
(page 110) insiste sur 1е fait que les villes et 
bourgad·es de l'Ukraine, oU les israelites com
posaient quelquefois la majorite de la popula
tion, s9nt devenues la vraie base du bolche· 
visme e.n Ukraine. Il repete en outre qu'un cer
tain nombre d'israelites s'enro1erent dans l'ar
mee rouge. En meme temps, il souligne qu'a la 
Rada Centra1e les partis israelites ont ete hos-
tiles aux bolcheviks, ее qui est inc·ontestab1e. 
Nous ajouterons а cela que, mЄme (les sionistes 
surtout), Пs se sont montres sympathiques А 

(1) Go1delman~ page 16 : .una doch 'lt·i1·a sich die }u8# 
dt.sche Arb,eiterscha(t mit elementaтer Wucht · tn 
Arme des Dolschwismu.s stuтzen. 

(2) L•auteur israelite exagere ur1 peu ; nou.s· connais
sons ues cas d'israelites ayant 1ait partie de notre 
arm~e. 
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l,Ukt·aine. Он moins sonн11es-no'нs obligЄs de 

dire qtte les cJ1efs israelites ne fttrent pas bien 
sttivis par les masses. М. ·тcherikover est de no
tre avis (page !15). 11 signale d'ailleurs (page 11G) 
. at1e, sauf les sionistes, presque t,ous les israP
lites, qui, а la Ra·da Centrale, avaient manifeste 
Jeur sym}Jathie pout la cattse nationale ukt"'ai-. , 

ntenne, soцt passes du cote bolcheviste (і1 cite 
l~s noms ccnnus en Ukraine de Ml\1. Rafes, 
Zalotorev, S inets, Litvakov, N ovcl]<ovski, 
Koubkin et aнtrЄs). Тонt cela ne pr·oнve cer
tainement pas que tous les juifs sont alles 
grossir les rangs des bolcheviks ; nous stlppo
sons que la bourgeoisje et une grande partie 
de la classe moyenne israelites restent hostiles 
att bolchevisme. Un fait qui nous semble incon
testable; c'est que .les ouvriers et les artisans, 
ainsi qu,une ратtіе de la jeunesse j_ui1..'e, que 
Іе s ancienn~s lois tsaтis tes avaient empCch€ de 
recevoir 7.tne Ьоппе education (voir Margoline, 
page 322), ont passe du cdte du bolchevisme. 
М. Rafes,~ social-democrate israelite (Bund) 
qui, plus tard, est devenu un ardent bolchevikt 
not1s dit franchement (і) que les masses des 
ouvriers israelites se sont mises du сбtе des 
bolcheviks, avant meme que leurs chefs (et 
----

(1) Rafes : Deu:x ans dє la. R~volution en Ukratn.et 
Moscoul 1920 (russe). 
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c'est le cas de Rafes) leur aient montr~ ее che
min. Rafes reconnait que, Vu la structure so
ciale de l'Ukraine, les ouvriers israelites ont 
joue et devront jot1er dans le mouvement revo
lutionnaire~ voire Ьolch,eviste, un rбle excessi
vement important. А son avis, sans les organi
satioщ communistes des isтaelites le pouvoir 
des Soviets n'aurait pas ри s'etablir en 
Ukraine. Се point de vue, ajoute Rafes, est 
confirme рат les evenements. Les .ouvriers 
israelites en Ukraine forment la base princi
pale des Soviets ; et les autorites m~litaires 

rouges · se sont . beaucoup preoccup,ees de la 
question de l'enrбlement des ouvriers israЄlites 
dans 1 'armee rouge ( 1). 

Lorsque Ies conquerants du nord ont dU 
nommer leurs commissaires, ils n'ont pas 
trouve de meil~eurs serviteurs que ces jeunes 
israelites qui sont, d'un coup, devenus des ad
ministrateurs, des chefs militaires~ etc. Quand 
il s'agit d'organiser en Ukraine la terreur 
rouge, la plupart des terribles tchekas furent 
aussi compos~es par ces memes jeunes juif·s 
venus de nos bourgades ukrainienrtes. Et 
quand on parlait des atrocites, des tortures. 
des tueries executees sans aucun jugement 

(1) M~me auteur, page 164. 
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dans les souterrains des tche.kas, c'etaient pou1· 
la plupar't des noms israelites qui etaient pro
no,nces. Peut-~tre a-t-o1z exttgere quelquefois, 
peut-ёtrc a-t-on attтib'lte aux juifs quelques 
actes barbares comn~is рат ип tchekiste тusse 
fJU meme рат 'lln lraitre 1.lllrainien, il n'~m .. 
ротtе: /.il у avait 1lOmb·re de jeunes juifs et 
meme de juives dont l~es noms se тepetaient' 

a·vec angoisse en dive,rs· endroits, de l' U kr·aine. 

Une certaine israe1ite du nom tle Fanni а per
petre а I{amenetz-Podols.ki, dans la tcheka, 
tant · de crimes sadiques que son nom reste 
inoubliable. 

Et si nous etu,dions lthistoire militaire de Іа 
lutte contre Іа Russie des Soviets, nous voyons· 
que l~e·nnemi de l'Ukraine cherchait des allies 
en Ukrai.ne meme, et qu'il 1es trouvait tres 
facilement parmi les, ouvriers com.munistes des 
\~lles et des bourgades. Le hasaтd histoтique а 
voulu que ces ouvтiers fussent des juifs. Et des 

~ 

que ltarmee bolchevist,e s:e rapprochait de celle 
de Іа Republique Ukrainienne et que des 
insurectionS se manifestaient spontaпement 

dans les vПles et les bourgades, П Єtait facile 
de decouvrir qt1e, parmi Je.s revoltes, il у avait 
une majorite ecrasante d'isгaelites. 

De pareil.s faits devaie~nt frapper vio1emment 
1es imaginations des Ukrainiens incultes. Une 
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rancttne, une hostilite, une execration se pro~ 
nongaient non seule111-ent contre Ies traitres qu і 
suscitaient ~es soulevements pro-bolchevistes 
(ее qui etait comprehensible), mais contre la 
popu1ation isr.aelite. On la rendait responsab1e 
des mefaits. des· co~mmunistes isra~lites dont la 
majorjte des juifs ne :partage pas I'opinion. 

ІІ n'etait ni juste ni logique d'imputer Іе 

crime d'une partie des israelites (alors memє: 
que cette partie eUt ete tres grand~e et, tres 
active) А toute la populatio~n juive. Mais 1а; vie 
est pleine de ces injustices et de ces illogismes 
On eut ·toutes les peines dtJ monde а ar·reter ее 
mouvement de neo--antisemitisme, lequel don
nait tres aisen1ent la main а с.е vieil antisemi
tisme d,avant-guerre et du temps de la .guerre. 

Les vrais antisemites qui s'etaient tus en 
'1917 c·onsidererent qu'ils etaient autorises а 

recommen.cer 1eur propagande, les circons
tances eta.nt А leur avis ~es plus favorables .. _ 
D'uri autre сбtе, се11х qui voulaient simplement 
piller soutenaient touj ours les antisemites,. Le 
terrain pour 1es pogromes etait tout prepare. 

Dans ces circonstances, il est, bien naturel 
que la population israelite ne soit рав restee 
inerte. М. Goldelman (page 44) nous dit que 
(( les bolcheviks ont tres h~abilement utilise Ies 
pogromes p·otlr leur propagande )). La jeunesse 
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juive, 1es sionistes, des membres des divers 
partis bourgeois, des jeune~ hommes politiques, 
tous indiff~rents (ou meme hostiles} au. bolche·
visme, s'enroierent dans l'armee rouge. 
М. Go1de1man (nous devons rapp·e1er qu'il se 
trouvait en ее moment-Ia en U~raine et qutil 
est un temoin pr&eieux) ajoute que des deta
chement.s militaires israelites de I'.armee Ьol
cheviste se battaient plus ·ьravement que les 
detac.hements russes, ее qui etait tot1t naturel, 
puisqu'ils. avaient pour but de defendre leurs 
coreligionnaires contre l.es pogromes (М. Gol
delman oublie ісі les pogromes organises par 
les bolchevi.Js:s eux-memes). ({ Cette bravoure 
ftit utilisee par nos defensetll's nationaux (c'est 
ainsi que М. Go1delman appelle ironiquement 
les bo1cheviks} pour envoyer 1es detacl1ements 
isr.aelites dans 1es .endroits dtl front les plus 
dangeretlX. Cet acharn,ement des regiments 
jsrae1ites (de ces cito~тens ttkra.iniens dans 11ne 
armee mosco,,"ite rouge (1), f11t remarqtte par 

(1) It1uti1e єlе rappeler cnmbiPn la situat.ion ~tait 
dangereuse pour l'Rtat. ~"- to11t п1~іх. iJ fal]Etit arr~tPr · 
cette querel1e achaгn~e .entre l1ne n1ajor·ite et une n1 i
norit~,. entre les citoyens rl '11n m~n1e pays. J ... e gol1-
v·ernement ukгainJe11, nous l'·avons \"tl Pt nous 1е vег· 
rons cle noU\'eau~ 1е comprenait t)ien~ ~lais re ntest 
qu'·apres a'"Oit1h ~tudie les ca11ses (Jes r)ogromes, ajnsj 
que ]tefat de l'Ul<rtt1ne en gen~гa.Jt qt1e nous po·t1rro~ns 
bien compre11itre jUSt]11

8
(\. fj11e1 ]')Oint il etait diftlri1f\ 

(]е conl~batt.re let1r dechainement. 
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les cosaques ukrainiens et proVoqua parmi eux 
une haine terrible contre les juifs en g~n~_ral .. 
(page 45). 

Nous le voyons: ttne guerre entre la Russie 
des Soviets et Іа Repttblique Democratique 
Ukrainiennet une gнerre internationale (qui 
fut en meme temps la lutte de deux regimes 
politiques et sociaux tout differents) se trouve 
encore aggravee par une lutte socia1e а l'inte
rieur de I 1Ukraine. Les paysans furent foncie
t~ement hostiles а la RtlSSie rouge et tres natio
nalistes ; les ouvriers, au moins une certaine 
partie des ouvriers les pl us hlJ mbles, furent 
pour le communisme de Moscou. Le caprice de 
l,histoire а voulu que les uns ftissent presque 
uniquement des Ukrainiens et que les autres 
ft1ssent pour la plupart des israelites. Une lutte 
sociale prenait la forme d'une lutte de deux 
nationalites; ukrainienne et israelite. 

Il faut le reconnaitre : le · bol,chevisnie а 

pot1sse le sentiment du desordre et de l,antise
mitisme а un degre incroya.ble. А qui la faute ? 
Peнt-etre les petits israelites de bourgades qui 
on·t pris l'ttnifonne des chefs d'armee ou des 

. . 

. commissaires de tchekistes sont-ils les plus res- · 
ponsab1es? Mais, pour leur excuse, ces petits 
traitres а leur patrie ukrainienne peuvent dire 
qu'ils etaient persuades de sauver le monde 
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entier, de decouvrir avec Lenine le paradis ter
restre. Faut-il accuser les masses ukrainie·nnes ~ 

qU.i, Єprouvees affreusement, a~olees par les 
pillages, les incendies, les bombarqements, 
1 'aneantissement complet de leurs vi_llages, se 
sont jetees parfois sur les hommes qu'elles 
croyaient complices de leurs ennemis? Pour 
les personnes de bon sens, il est clair que 
toutes ces accusations sont inutiles. Dans des 
evenements aussi grandioses, parmi les gran
des vagues d'un ocean humain au moment 
d'une tempete formidable, qu'importe la volonte 
individuelle ? Dans des circonstances pareilles, 
il est parfois sage d'attendre que 1е vent fai
blisse un peu, qu'on puisse de nouveau repren
dre la lutte contre ces forces enormes, aveu
gles, desordonnees. 

Mais le capitaine reste toujours а son poste, 
malgre le danger. Il fait tout ее qui est en sa 
puissance ; et, s'il est eщporte par 1es flots, on 
ne І ~accuse pas : il а accompli son devoir. Dans 
l'ocean de l'Ukraine, le gouvernement ukrai
nien et son chef supr~me Simon Petluгa sont 
restes а leur poste, et ils ont accomp1i leur de-

• 
VOlr. 





CHAPITRE VI 
; 

... 

LES DIFFICULтES DU GOlJVERNEMENT UKR.A.INIEN ЕТ 
"". 

DE L'ATAМAN EN CHEF SIМON PETLURA POUR 

СОМВА 'ІТRЕ LES POGROMES. 

11 у а .toujours quelqtte cote tragiqtie dans 
l'histoire d'un grand homme. Si on n'est pas ne 
prince heritier ou roi, il est bien difficile, dans 
notre monde, d'atteindre une situation prepon
derante. Quand quelqu,11n commence а se dis
tjnguer., ·combien de rivalites s'elevent at1tour 
de lui І Ses meilleurs amis et1x-memes essaient 
d'empecber quelquefois qu'il prenne la. place 
qui lui est due. Mais si, malgre tout, porte par 
les evenements, OU par les masses }JOpttlaires. 
l'homm~ commence а devenir gгa,nd, tottt 
change : on ltti pr~te immediatement Ies meil
lЄ:u~es qнalites possibles et on ne voit plus qне 
l11i. Ses colJaborateurs, ses anciens rivaux 

7 ,. 
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passent eux-memes au second p1an ou dispa
raissent presque. Si c'est un homme d'Etat., un 
ministre, un president du conseil~ toute initia
tive l1eureuse, tout acte favorab1e qui emane 
de lui ou de son secretaire, ou d'un autre, lui 
est attribue uniquement. 11 а tous les IaUriers. 
Mais un jo.ur vient oU c,est egalement lui ·qui 
do·it porteг sur son front eprouve la couronne 
d'epines. Si le peuple est mecont.ent, s'il arrive 
quelqt1e malheur, c"est toujours lui, le grand . 
homme, qui est responsable~ 

Malgre toutes les difficultes incro)rables, 
Petlttra а marche vers la- gloire d'un ·pas de 
geant. Il а merite ses 1auriers, et nous avons 
vu quelles l1autes qualit.es de chef veritable 
possedait l'ho·mm~ qui vient. de succomber si 
tragiqt1ement. Il а vecu а l'epoque d·e l'histo.ї1~e 

d'un peuple oll un homme de vo1onte а la 
cl1.an·ce de s'elever et de devenir grand. Mais 
ces epo·qties, qui font si facilement nai-tre les 
grands hommes, sont aussi les plus jngrates 
pour eux. C,est justement d urant ces periodes 
que l.es evenements sont surto11t sub·ordonnes 
а des forces enormes, multiples,. obscures, 
presque mystiques. Petlura fut иn grand 
homme ; mais il n'etait pas un 11omme tout
puis.san·t. Il ne faut pas exag~erer s.on role .. Et, 
quand on dit que .c)est lui qui est responsable 
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des pogromes en Ukraine; on а l'air de sup
poser qu'il f-ttt un vrai diet1. NotiS avons vu les 
causes des pogromes; nous comprenons com
bien il etait difficile -de les arr~ter ; et avant 
d'accuser Simon ·Petlura, · il faut connaitre 
exactement le pouvoir qu'il possedait dans le 
gouver:tement 11~rainien en 1919. 

Nous savons que le directoire avait rempiace 
l'hetman Skoropadsky. Immediatement apres 
sa victoire, ·-en decembre 1918, le nouveau gou
vernement organisa un parlement provisoire, 
le congres d11 travail, qt1i elabora une constitu
tion basee sur l'idee dti parlementarisme avec 
responsal)ilit~ ~ntiere des ministres devant l'as
semblee. ·мalgre le nom de directoire, evidem
ment emprtinte а la Revoltltion fran<;aise, ее 

directoiJ~e 11krainien ne ressembla en rien а 

celui de 1795. C'etai t ttne presidence de reptt
bliqtle collective et rien de plt1S. Lorsque les 
bolcheviks commencerent leur invasion de 
l'Ukraine, le congres dtl travail dtlt iriterrom
pre son activite : il ne pot1vait pl11s etre con
voqtie. Mais, en 19!9, il fut remplac.e par les 
comites centrattx des principaux partis politi
ques. C'est eux qt1i, la meme annee, posse
derent le pouvoir effectif. 

Simon Petlura, qui fut au d8but tout simple
ment ttn des cinq membres dtl directoire, d'e-



100 L'UKRAINE 

virit apres la 1\etraite de Vinn itcl1enl{o le presi
dent dt1 directoire. Quel pot.Ivoir lui donnait ее 
t]tre? .D'accord ave~ ses colJegttes, il pouvait 
forzne1' un ministcre, il }lOt1vait refuser· de c.oJI
firmer 11n acte qt1'on lui proposait, mais, pas 
plus qu~un. president de la rept1bliqtiЄ, il lle 

pouvait acco·mplir at1cun acte sans la signa
ture d,un ministre. Се n'est pas Petlura, c'est 
le ministere, "ttn C<1binet des partis qui а golІ
verne le pays. Et si les pog,romes ont ett lieti en 
ее moment-la, et s'il est per~rnis en ·des circons
tances pareilles d'attribuer а qttelqu'un -Іа res
ponsabilite de ces crimes, ее n'est pas а un pre
sident, c'est А son gouvernement qtt'il fattt 
s'adresser. Or, en. 19і9, ее sont les detІX partis 
so,cjalistes qt1i ont joue- un. rбle preponde
rant.. pttisq11e trois presidents d11 conseil ·= 

м·м. Tchekhovsky, l\1aгtos et l'llazeppa etaient 
...... 

social-democrates. Се sont les partis socialistes 
q11i, а pl us juste titre qtJe Simon Petltti·a, at1-
raient eu а supporter Іа responsabi1ite des po
gromes. Qttoi qt1e pretendent certains israelit.es 
et specialem~nt l'assassin de Simon Petltira ~ 
celui-ci rt'a jrLmais et{: 1ln dictaleur. 

~ І 

En,meme ten1pS qtJe rresident dtl dil'ectoire~ 

dira-t-on~ il fut l'atamari en chef cJes a1'mees cle 
le. гepubliqнe. Soit, mais noнs allons poser с]е 

nонvеан cette qнestjoп : qнel ронУоіr Іні don-
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Ilait ее titre? Un pc)LlVOir а re.tl PI'CS semb1clb1e 
it C·el ui d 'tlП }JГesident qe la repttblique qui, 
)JltЄSQtiЄ dan·s totlS les pays reptlblicaii1S~ ·а le 
t.j ttwe de chef stipi'eme de І'а1'111ее. Grftce aux 
сі l,.C()fiStances, grftce а llll perp·ett1el . etat de . 
g·Lierre, Simon Petlttra а ett certainement avec 

. . 

son ar.t11ee plt.ts de rapports qtJe n'en а un pre-. 
sjdent avec l'arn1ee de son pa~1 S ·en ten1ps ordi-. . . 

na і ге. l\lla.is~ si Petlura etait ataman en chef de 
I'a1·1nee ttkrainienne, il convient de ne pas 
Ottblier que cctte armee ~vait un generalissin1e 
(en 1919 le g·eneral Ossetski), sans parler de 
maints generattx de division. Се sont eux qui 
donnaient les ordres ; ее sont et1x qt1i ~comman
daient l'artnee, en re;alite. Dircctement, Pet
lura ne s'ingЄrait пі daпs les affaires du gou-

-vernement ni dans les affaires de l'armee. Et 
de meme qt1e pOllГ chaque acte dtl go·uverne-

- ment devait etre responsab1e Іе ministere, de 
n1eme pottr chaque action de 1'armee Іа res
ponsabilite du g·eneralissime o~tt celle du gene
ral qпі avait dirigЄ cette action etait e!"l,gagЄe. 

11 est evident qt1e Simon Petlttra, grac:e а son 
auto1·ite moi·ale, ):)Ouvait, malgre to11t, avoir 
ttne g•··ande inflt1ence stir l'·armee, mais il fattt 
compr·endre que cette autorite morale n.~etrtit 

pas to1.tjouтs la meme.- Elle ft1t tre.s grande· 
quand Petlura entra а ·кіеv en vainqt1eur.,. de 
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l'hetman Skoropadsky. Elle fut si grande 
qu'el1e ne fut pas alteree par le depat~t preci
pit6 de І 'ataman devant la _ seconde inv~asion 

bolche·viste, en janvier 1919~ Mais c'est ,а. cette 
heure~la, pot1rtant,. que le malheur commenQa 
а fondre sur Petlura. Nous nous rappelons 
(\roir cl1apitres ІІ et ІІІ) que toutes ses espe
rances sur l'Entente·, specia1ement sur la 
France, echouerent. Le peuple, voyant partout 
le malheur, p·erdit sa belle confiance,. ~'aban-

• donna. Il є.couta les agitateurs bolchevistes· qui 
]ui promettaient le paradis terrestre et allaient 
par·tout racontant que Petlura avait vendu 
I'Ukraine а l~Entente. Le pays se bolchevisa, 
l,ar·me~e aussi. Се fut un~e prof.onde reaction co·n
tre les tentativeS des Allemands et du gouver
nement de Skoropadsky de restaurer l'ancien 
I'·egime social en Ukraine. Plus tard, voire peu 
apres, ces senti1nents se dissiperent. Ayant 
go·йte au paradis bolcl1eviste,, le peuple ukrai
nj.en le detesta vite et de tout son ccвur. Mais, 
pendant la crise bolcheviste de l'Ukrainet la 
p·op·ul·arite et l'autorite· dc lJetlura furent de 
Ь e·aucoup diminuees. 

Il ne faut pas oublier que, dans l'hiver de 
НН 9 et au printemps, Petlura fut obligЄ de re
culeг sans ces:se et jusqu'a la frontiere polono ... 
t·oumainet Le desordr·e en Ukraine devint 
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inoui ; et toute personne de bonne foi se rendra 
facilement compte qu'en ее moment-la il etait 
p1us qtle malaise de reprimer le desordre et de 
supprimer Ies lJOgromes. 

Il ne faut pas oublier non plus que l'organi
sation meme de l'armee etait alors defectueuse. 
Quand le directoire avait entrepris la lutte con
tre l'hetman et les Allemands, il disposait 
d1une armee composee а la hate par tous les 
elements mecontents dtt precedent regime. Elle 
etait mal Stlbordonnee а ses chefs. Chaque de
tachement etait commande par des atamans 
qui, de plus en plus, se considererent comme 
independants de l'etat-major d~e l'ataman en 
chef Petlura. L'armee fut mal equipee, mal ар· 
provisionnee. Petlura comptait toujours sur 
l'aide de l'Entente et reclamait des instructeurs 
fran<;ais. Il les attendit en vain. Une heure vint 
o·u il ne fut plus le vтаі maztтe de ses troupes. 
Et, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette 
periode de. ({ l'atamanie )) fut tres nefaste а 

Simon Petlura, meme personnellement. 
Ces cat1ses diverses : le succes provisoire de 

la propagand~ bolcheviste, la retraite rapide de 
l·armee ukrainienne, Je systeme de I'atamanie, 
furent, d'une part, des causes immediates de 
pogromes. D'autre part, en diminuant l'auto
rite de Petlura et de son gouvernement, ces di· 
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verses ca?L.ses rendirent to?Ll ]Jartic·ltlierenleтl.l 

difficile la lztlte co7ll·rc les JJOgro~ІJles. Ji~t ее f(•t 
en effet. dans І а prem iere 111оі t.ie de 1 919· qtІe 

le:s plus. graves pogromes eurent liet.І. 

Mais, des l'ete, la .sitt1ation se moc1ifia. Les 
masses du peuple, desaiJitsees, comme nous ve
nons de le V·oir, par les mefajts des bolcheviks, 
reporterent de no,t1veat1 let1rs esiJOit,.s stІr Sirnon 
Petlura. L'autoІ~ite p·er·sonnelle de celtti-ci re
devint а ее .moment tr·es g~гande. o·race. aux 
efforts supreme·s de l'·ar·meeit J'offensive contre 
les bolcheviks reco·mmenQa. ·А u syst·eme de 
l'atamanie succeda peu а petll'orga?tisation d 1une 
атте·е тe·g'ltlieтe. C'est ее que, dans son inte
ressant ouvrage, publie en langue ukrainienne. 
le general Kapoustiansky (1) nous dit exp·res
sement : it la fin de la grande retraite (c'~st-a
dire au mois de mai 1919), grtlce aux effortS 
hЄr.oїques de Г8tatr-major et d'une partie de la 
presse, on reussit а restreindre les. pretentions 
des divers atamans, а diminuer le nombre des 
unites militaires et а o~rganiser les cadres de 
l'armee reguliere. Dans la lutte CQntre l'ata
manie~ l.a selection naturelle joua elle aussi un .. 
certain rOle : tous les aventur.iers qui s'Єtaient 

.. 

(1) Kapoustiansky ~ Les Operatto~ns d.es аТ77і~еs 
u,kтainien.nes et la rn,arche vers Ktev. - Odessa 
е11 1919t L vov 1921. tome It page 32. 
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.. 

attacJ1es а l1

il.l'[1leC LІkrainjenne~,. aLt ffiOI"ПЄJlt de 
ses contbat.s contre Skot~upadsky, disparІli'ent, 

·se detacl1nnt eux-meiileS de l,'arn1ee reguliere. 
Les petits atamans ainsi qu~e les cosaqt1es pett_ 
disciplin8s compr·irent qu'ils ~'avaient p1us 
rien а faire dans ttne armee qtti se re.gulari
sn.i t. 

L,armee fut beaucoup moins nombreuse, 
. . ' , 

mats mteux organts·ee. 
А ее moment-la seuleme~t, on put entrepren

ctre une repression systematiqt1e des ·desordres 
et des pog·1··omes. fi1ais ni le gotrVeІ~nement ni 
l~ataman en cl1ef Petlt1ra n'avaient attendu ее 
moment oppor·t11n potlr commencer. d·e combat·· 
tre les pogromes. N ous ne disposons p·as de 
tous. les · ordres, proclamations, etc ... , qui 

.. 

avaient ЄtЄ lanc~s а cette Єpoque. Beaucoup 
d'archives (et notamment celles des divers 
corps d1armee qui se.raient ісі ·Ies plus pre
cieuses) ont disparu. Celles qui ont pu ~tre sau
vees ·ne sont pas encore mises ~dans 1'ordre ne
cessaire. Mais · nous possedons plusieurs docu· 
ments, d't1ne importance particuliere, et nous 
avo~ns aussi ·des temoins oeulaires. 
Оп ne se contentait pas ·de donner des ordres 

et de lancer des proclamations : des mi.nistres, 
des pr.opagandistes spec1aux furent envoyes 
dans l'armee et ail1eurs pour fletrir les · ро-
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gromes devant le peuple et devant les soldats. 
М. I3ezpalko, s,ocial-democrate bien connu (il 

est actuellement membre de l'executive de la 
seconde internationale) qui, en 1919, fut minis-

- J 

tre du Travail penclant plusieurs mois, fut 
charge })ar le gouvernement, d'accord avec 
Simon Petl ura, de parcotirir le pays et de pro
Iloncer partout des discours en faveur de l'or
dre et contre les pogromes.. М. Bezpalko 
s,acquitta aussi bien que possible de sa mis
sion ; а ее moment-la (juin і 919), le territoire 
libre de l'envahisseur ne representait qu'Une 
etroite bande de terre au bOI'd du Dniestr et 
de Zbroutch. 

C'etait au moment oU l'armee ukrainienne se 
preparait pour l'offensi,,.e de l'ete 1919. Pet
lura invita М. Bezpalko а l'accompag~ner sur Je 
front, long de plusieurs centaines de kilome
tres. Et, sur tout ее front, ils l1aranguЄrent les 
soldats en vue de cette offensive, leur expli
.:ruant la gravite de leurs rбles et les invitant а 
proteger Ies populations israelite et cl1retienne 
et .. а. combattre partout les pogromes et les de
sordres. М. Bezpalko nous а narre un episode 
tres caracteristique de cette pЄriode anarchi
que : lorsque l'ataman en chef et lui-meme ar
riverent dans une certaine partie dtl front assez 
eloignee, deux jeunes soldats demanderent а 
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leui· parler. Ils vena.ient de I\amenetz-Podolsk, 
occupe encore par les troupes moscovites. Or, 
c~est jtiSt·ement de ее сбtе-Іа que l'offensive 
.ul\rainienne devait se declencher quelques 
jours plus tard. Les jetines soldats raconterent 
des choses impres~ionnantes sur ее qui ·se pas
sait а Kamenetz. Ils dirent notamment que la 
tchel<iste Fanni, d'origine israelite,. avait non 
seulement tuв elle-meme et sans jugement des 
pat:Гiotes ukrainiens, mais qu'elle en avait fait 
torturer et crucifier d'autres. L'emotion de ces 
soldats etait inexprimable. Ils accusaient ma
nifestement les is~aelites d'avoir particip8 dans 
la tcheka au massacre des patriotes, et cette 
accusation precise inquieta beaucoup ММ. Pe.t
lttra et Bezpalko. Ceux-ci co~mprirent que si 
ces jeunes s·oldats ebruitaient ces faits dans 
l'armee, l'esprit de vengeance risquait d'y de
venir si fort que des troubles et peut-etre un 
pogrome Se produiraient inevitablement а l'en-
-tree des troupes а Kamenetz. l~ar mest1re de 
precaution, М. Petlura resolut d'isoler 1es ct~eux 
jeunes soldats .afin qu'il leur fftt impossible de 
communiquer les nouvelles а leurs cama
rades. 

Mais, malgre ·tout, les evenements de Kame
пetz fнl'ent plus ou moins connus da~s l'ar
niee. Et apres la defaite des troupes rouges, au 
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Inoinent d'entrer it ~кatllenetz, tІn pogrome 
etait а c.t·a.indt·e. Le general Oudovitchenko 
etajt а la tete des troнpes нkrainiёnnes. Il nous 
а І'acont.e qн'il avait regн de l'aLaman en .chef 
l'oi'dІ~e d'empechю· а· toнt prix le pogron1e. Tel 
Єtait d~aill~нrs le dЄsir irltitne du general . 
.t\ vцnt de s'appr~ocl1e1· de la v ille, il ЦJ.anda atl

JJI~es cle lui qtielques repi1eserІtitnts de la I1lttni~-· 

сіра І і te, de l ,uni versite ttki,.(li nie11ne et de lu 
\ 

comr1Ittnaute israelite. Tous se rendii~ent -il 
l~appel clt• genei·ai et Jes diveJ'S rтro)rens de IJI~e

'rє~nir le pogrome furent discutes. Pour ·calmer 
les so1dats irrites contre Ies j 11ifs, il fttt decide · 
que le general Oudovitchenko,. place en face de 
ses soldats, reprocl1erait aux reprЄsentarits de 
la commttnaute israelite le fait que beaucoup 
de membt·es de cette commttnaute s'etaient 
conduits en ennemis de l'armee ukrainienne, 
mais qu'il ajouterait en meme temps qu'il ne 
parmettrait pas qt.te d'autres israelites, et ceux
la innocents, en sttpportassent les conse
quence~, et qtt'il ne tolererait ni desordre ni 
pogromes. Potir calmer mieux encore les sol
dats mecontents·, il leur annonca qu'il deman
derait aux representants israelites de punir la 
conduite de leurs mauvais coreligionnnaires en 
leur ordonnant d'accorder leur aide а son ar
m·ee qui manquait de tant de choses. Comm·e 
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c'etait ~conv~nu d'avance, le rabbin consentit im
mediatement а secottrir l'armee. Les soldats se 
tinrent tг,anquilles. Ija vi1le etait satlVe~ 

Toutefois, le general Ottdovitchenko con.·d·ui .. 
_ sit ·ses troupes daцs la ville en colonnes, ne 

voulant pas qu'ils у entrassent en liberte. Tout 
·d'tln coup, apr·es qu'on eut depasse le marche 
de la . ville, on ~entendit des coups de feu qui 
partaient de plusiet1rs maisons voisines. 
(( Trahison. ! trahison ! )) crierent 1es soldats, en • • 

se r~11ant st1r le lieu de l'embu·scad~e. On у de_. 
cottvrit les hommes q11i avaient tire sur les 
soldats et qui, pour la pltipart, etaient des 
isra~elites de la ville. C~omprenant que la sittla
tion. devenait grave, le general Oudovitchenko 
donna l'or~re а sa division d'acceierer le pas et 
il l'ernmena en dehors d·e Іа vi1Ie. 11 n'avait 
laisse d.ans Іа ville qu'une c~ntaine de sold.ats 
choisjs parmi les p.Jt1s sfi.rs avec 1а consigne de 
maintenir l'or,dre et de pr~evenir le pogrome. Le 
general Oudovitchenko n'ignorait pas ~q11'avant 
lui etaient entres dans ~J{amenetz de"s paysans 
insur.ge~, part.isans de l'armee Ltki'ainienne, et 
il avait vu qt1'au moment oU les commt1nistes 
commengaient а tire1'· les paysans avaient pris 
t1ne attittlde menac;ante. Alor.s, il avait donne 
l~ordre (\ r.es cent soldats d,entottrer e·t ·de deN~ . 
sarщer immediatement ces pa)7Sans, bien qu'ils 
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fussent dев anti--bo1clie,,.istes et des partisans 
de la cause ukrainienne. 

Le soir, la ville demetti,a tranquille ; la po
pulation israelite fut saine et sauve. Seuls fu
rent arretes (sans distinction de leurs nationa
lites) les hommes qui avaient fait feu sur les 
soldats. Mais on voit, par ее seul exemple, 
combien lourde etait Іа tache de proteger les 
israelites parmi le desordre, l'indiscipline, Іа 

haine mutuelle, parmi Іе pillage general et la 
tuerie abominab1e а quoi on s~etait habitue 
pendant l'invasion bolcheviste. 

Le general Ou~dovit~l1enktJ nous а dit que 
partout et toujours il avait fait son possible 
pour prЄvenir les pogromes et qu'il en avait et~ 
p1usieurs fois remercie d'tine faQon touchante 
par la population israelite. Il nous а confiЄ 8ga
lement que son chef supreme Simon Petlttra 
lui avait ordoпne а maintes reprises cl'agir de 
fafon а prevenir les·pogromes et qu'illui enjoi
gnait cle fusiller sur place les hommes qui .Zes 
pтovoquaient. Petlura adressait а ses so1dats 
OU atiX .~ens dtl pet.tple SeS elOQ11ents diSCOl1ГS ; 

il les priait avec une sincerite persuaSive de ne 
pas faire de distinction entre les chretiens et 
les israelites, de proteger toнs les c~toyens de 
l'Ukraine. 
М. Oudovitchenko n'est pas le seul temoin 
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vivant cle tout ее q tie notts venons d'ecrire. 
rf,OUS les, g~eneral.IX, tOtlS les officier.s .. ukrainiens 
s'accordent а affirmer la meme ch~ose. Сесі 

bien etabli, llOllS passeroi1s а l'etude de quel
·Ql18S documents qtte · notiS а v.ons sotiS la main. 



• 

. . 
CHAPJ'ГRE \·!JI 

·-.. 

LES MESURES PRISES P.A.R LE GOU\7ERNEl\1ENT 

UKRAINIEN .. ЕТ PAR SIMON PETLURA 

CONTRE LES POGR0l\1ES 

Qt1elles sont les mesures qui ont ete prises 
contre les })og·romes par le got1vernement 
tlkrainien et l'atan1an en 4 chef Simon Pet
ltira (1)? Dejat 1е 11 janvier 1919, .dC:s que la 
va.gue des p.ogromes commen.Qa de deferler, le 
directoire lance un appel au peuple· contre les 
pogromes (2). La r~daction de ее documeпt nt8-
contei~ta les israelites parce qu'i1 cons.tatait 
qu'11ne partie du peuple jttif accusait rles ten
d::..nces anarchistes et ·Commttnistes (ее qui, 

(1) Nous soЦ}mes ob1:ig~s dв ne citer icj que les clocti
mPI1t.s. Ies plus- importa11ts et 1rs pJus c.n ract.eristiques. 
Qlif.l.J1t aux auf.І'Os c1ocuments, nous esp~rons p~ouvo-ir 
Jes J)UbJier ar)r~s 1а ftn cltl .proces SCil\ .. ,~a1·tzba1~d. 

(2) Voir dOCtlment no з. 

8 
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notts l'avons Vtl, est reconnu Iarg·emer1t par 
tous les l1istoriens et publicistes israelites). Mais 
ее meme document I'econnait par contre que la 
population juive, dans son ensemble, n'a rіеЛ 
de соттиn avec les bolcheviks et que le direc
toire avait foi dans sa fidelite. Notls savons 
qu'en ее temps d'extreme anarchie il etait pres
que impos·sible de combattre les desordres. 
Neanmoins, le gouvernement fit toutes tenta
tives lltiles en repandant des proclamations et 
en envoyant des commissions d'enquete. 
Comme exemple, not1s citons le decret d-t1 

й avril 1919 (і}. Citons Єgalemeпt (2) le docu
ment signe par le pr8sident dн conseil des mi
nistres, nomme par le directeur et son presi
dent Petlura en avril 1919. Dans ее communi
qцe officiel qt1i porte la date du 12 avril 1919, 
М. Martos commenc.e ра r condamner tres ener
giqtiement les pogromes et termine en affir-
n1ant qне le gouvernement de la Repнblique 
lTkrainienne est persuade q11e le peuple ukrai
nien, ayant lui-meme sнl)i une longпe ser''i
tude nationale et ay.ant dans son t~espect de lil 

liberte proclarne I'a11t.onomie des minoгites de 
l'Ukraine, aura а CCEllГ d'aider le got.tvei~ne

rnent dans la repression des brig-an dages40 

{1) Voir document nо 4. 
· (2) Voir document по 5. 
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І.іЄ 27 mai 1919, not1s voyons ее m~me gou
"'iernement etab1ir une loi signee par le vice~ 

-J.)resident. dti (;onseil Andre Livitsky (1), par le 
n1inistre des Affaires juives Krasny· et ratifie 
par le presid·ent dtt dire·ctoire Simon Petlttra et 
ses detlx at1tres collegties. Cette loi interes
sante, notls la do·nnons~ in extenso dans notre 
recueil de doc.t1ments. Indiquons du moins ісі 

qu'elle i!lstituait tlne commission composee des 
representants des cinq щinisteres et au n~ombre 
desquels se trouvait le minis.tre des Affaires 
juives. Cette commission ne devait pas se con- \ 
tenter de faire tine enquete sur les po·gromes : 
elle recevait, co~mme le dit son premier para .. 
g~raphe, les po·uvoirs les p1us etendus. Elle avait 
le droit de remettre directement le·s coupables 
au tribunal militaire (§ 2). Ses decisions etaient 
sans appel (§ 7) (2). 

Il convient de pr·eter egalement attention au 
communique de l'ataman en chef Sim·on Pet
lura qui est date du 4 juillet 19і~ (3). L'ataman . 
en chef fait connaitre at1x ministres respectifs 
que ltli et tous les che.fs de l'.armee tikrainienne 

. ~ 

(1) Plus tard, pendant l'emigration~ NI. Andre 
Livjtsky fut plusieurs ann·ees president du c·onseil des 
minist1·es. Apres la mort de Simon Petlurat c'est Iui 
fJUi prend sa place. 

(2) Voir 1е document nо 6. 
(З) Voir document no 7. 
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l1tllent eneтgiquem.ent contre .. }es pogromes et 
l.es desordres auxquels est exposee la popula
tion juive. En meme temps, il declare que les • 
J?tifs ont cpтouve de· gтan.des pertes en vies 
IІ.?.t?nn.ines en tant quc part1:sans de l 1?.ndepe?)
dance ukrain.ienne; il rappelle que beatiCOllP 

de juifs ont ete ftisi1les par Ies communistes et 
les bolchevil<s et- que ces derni~rs ont perpetre 
de nombreux pogromes. 11 dit egalement que 
Jes juifs ont soigne des malades et des blesses 
ukrainiens dans -les ьe,pitaux organises а la 
hAte par eux а cinq kilometres en arriere de 
la zone de combat contre les bolcheviks. L'ata
man en chef а ete emu par les remerciements 
que le$ malades· et les blesses ont .formu1e en 
reconnaissance des soins cordiaux que leur 
avaient donnes les jttifs. D'autre part, l'atamar 
en chef а remarqtte avec joie ,q11e les cosaque~ 
dt' l'armee llkrainienne avaient etab1i des 
postes de garde devant les boutiqt1es et les en
trepots des jt1ifs aftn de les proteger contre le 
pillage. 11 espere qu'a 1'avenir de tels exemples 
Se ffiltltiplieront ГОt1Г le pll1S grand bien dtl 

oa~ys .et pour sa tranquillite (1). · 
Nous voyons ісі les methodes choisies pnr 

(1) Nous attirons ]tattention nu ]ect.eur S11Г le dOC11-
ment no 8, qt1i mnntre la nattJ1~e l~xactP cles reJ~ti·Oil~ 
que ltataman eilti~eteilait avec les israelttes. 



• 

ЕТ LE CAUClfEMAR ROUGE 117 ... 

-

Sjmon Petlura en Vtle d'apaiser les haines ге-
А ciproqttes. 11 s'appliqttait. toujot1Г.S а decouvriJ• 
les bonnes actions accomplies par 1'un et par 
І 'au tr·e }Jat·ti. Qttelq ttefois mf.~me il exagerait en 
J1B.I~laJl t ~іе let.tr con'l tnune lo~гaute ; mais c'est 
comme cela qu'on peut 1·eussir ! PetltІra 

conriais~ait l,aine c]tt soldat miet1x que }JCr

sonne. Dans ее n1eme co1n~нniqu6, il parle 
&tІssi des agitatet.1rs IJolche\7 iks qt1i vet1lcnt 
creer pa1·tottt le desordre en pz-e(jhant Ies po
gromes. C'etait tres ·souvent la ';eгitJe nbsolue ; 
et l,ataman en chef, en insi~tant s11r ее fait, 
savajt 1Jien que :si ttn solclat~ 1.111 r,a.ysan admet
ta.it qt1e- Іе pogrome etait cet1\rre de bolchevjks, 
il aurait honte de s'y adonner ou de le tolerer. 
Et cette IIlethode q11e notts voyons des le pre
mier· temps empJoyee par Petlпra, il conLinнa 
de l'appliqнer·par la suite. . 
А la da.te du 7 aoiit 1919 (1) fut repandtie t1ne 

proclan1atio11 анх citoyens et oнvriЄrs juifs de 
l'Ul\.raine. Cette prociamation etait signee l)ar 
le -president dtt conseil, М. Martos, et par le mi· 
nj~tre des Affaires jнives, М. ·Kt·asny. Elle s'ex
prime ainsi : (( L-e gottvernement qt1i est а la 
tt~te de la Repпblique, d'o.ccord at,ec l'ataman 

сп chef Petluтa, mene нrіе lнtte e~erg·iqtte con-

• {1) Voir le clocttment no 9. 
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tre 1es pogromes. » Plнs loin, 1е goнvernement 
rappelait qu'il existait нnе commission -spe
ciale (dont nous avons parlЄ), qui devait lнt
ter contre les pogromes. 11 rappelait ega]ement 
_aux citoyens juifs que des inspecteurs d'Etat 
avec des pouvoirs etendtlS etaient institues 
dans l'armee. Ces inspecteurs у avaient mis
sion de combattre tous les elements de pog·ro
mes. Au dernier congres des inspecteurs, il 
avait ete admis, suivant la demande du minis
tre juif, que Ies israe1ites soient representes 
dans le ~corps des inspecteurs, et voici un~e de
position tre.s. precise concernapt l'activite de 
l'ataman en chef Pet1ura.. Non seulement, 
celt1i-ci resta d'a~ccord avec le gouvernement, 
comme nous I,'avons deja vu, mais ainsi qt1e 
nous 1 ~affirme 1е conseil des ministres, І 'ata-

• man en chef promuJg·ua: une serie d,ordon-
nances dans lesquelles il comm.andait la re-. 
pression тadicale de toute tentative dc pogro
mes et l;execution des fomentatettтs de troubles. 
Le tribttnal а deja pt~ononce p1usieurs condam
nations а mort; p1usieur'S agitateurs ont ete 
deja ft1silles, mentionne ее document. Се meme 
document rappelle qпе 7 dans une serie de pro
clamations, l'at.aman en chef Pet1ura а· insiste 
sur le secours qне la population juive а ap
porte А la R8publique UkrВ.inienne da.ns sa 
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ltitte pour l'independance et а fait appel (( а la 
popttlation entiere, ainsi qu'aux insurges de 
l'atttre сбtе du fror1t pour combattre les pogro
n1es qui sont la ruine du pays et une menace 
[Jour la Republiqt1e ». Ainsi, ее precieux docu
ment nous prouv·e que Simon Petlt1ra а lance 
}JeatlCOUp de proclamations et d'ordres repres
sifs. Les pourrons-nous tous retrouver? Nous 
en do11tons, helas ! Mais le document qLte nous 
venons de publier met fin aux mensonges des 
ennemis de Petlt1ra lorsque ceux-ci pretendent 
que c'e-st le gouvernement qui mena la lutte 
contre les pogromes et que l'ataman en chef 
s'opposa а leur initiative 011 n'y prit aucune 
yJai~t. Cette iniquite flag1·a·nte est heureusement 
refutee par le gou,rernement lui-meme. 

Le meme document nous dit encore qu 'on а 
accorde des secours а la population juive 
eprou,ree par les pogromes pour une somme de 

_,. 

pltlS de 20.000.000 de hrivni. Une ordonnance 
dt1 19 aoUt і919 ajoute que 11.400.000 autres 
hrivni ont ete donnes aux juifs par le gouver
nement. C'~st 31.400.000 hrivni representaient 
alors une somme considerable. Mais le· gouver
nement ne se borne pas а ce.cr8dit (1). 

Le 18 aoUt 1919, le Tcons.eil des ministres 

(1) Voir le documen t n () 10 et la. remarque. 
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s'осснра de nонvеап de cette q~1estion_ des po
gromes et a1·1·eta tOtІte ·ttne Serie de ШЄSL1Г8S. 

On decicta, en ot1tre, de priet" І 'ataman е11 cl1e f 
de donncr UП ordre dll jOliГ speciftl а J.'armee 
et l1П RIJpel (1.11 [Jettple (1). NotІS a\il)l"lS, а la cJatc 
dtt 2t3 а otit 1919, ttn ordre de І 'ata.111an en с.І1е r 
а l,a.r·mee~ ordre ll 0 .131 (2). ({ L'arri1ee C]tli а 

apporte а totts les pet.tples de І ;Ukrai ne, сІ isa і t 
Simon Petlttra., la fratet .. nite, l,egaJit.e. la li
berte ... , ne doit pas etre ttne cause de malhettr 
pottr les juifs. Ce1tti qui autorise с1е JJareiJs 
crimes est tln traitre et ttn ennemi ne la pa
trie ; il doit etre 1·ejete d_e Іа famille )1l1П1aine. )) 

Plus loin, Simon Petltlr-a donnait it ses soJdats 
иn argument plus efficace. ІІ leur disait que les 
ennemi~ de І 'Ukraine tiraient profit des po
gromes. А ее propos, notts avons consta.te une 
certaine indignation chez qt!elques israel і te~ 
hostiles А l'Ukraine.~ (( Petlura, qtti а lanOO 4.rt'' 
ртетіете pтoclam.rttion (qttel mensonge) seu]o-
J!Ient le 26 aoU.t 1919, n'invoque devant nos 
malheurs que les arguments utilitaires >>, pre
tendent-ils. Lisez ее document en entier J 

'v~ oyez tott tes les proclamations de Petlttra et~ 
si vous penetrez si peu que ее soit la psycholo 
gie des so1dats нkrainiens de l'an 1919, vou5 

(1) ''oir lc rJ<JCttmrnt. nо 11. ~ 
(2) Voir Je rloc11ment n~ 1~. 
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CQJl1prendrez que ее motif utilitaire -(parn1 і 
beaucoup d'autres) n'etnit pas superfiu. Quand 
\ІП SOldat, peut-etre d'esprit inculte, est а tort 

_ ur.t а raiso·n ~~suade que les juifs sont respon
sables. de totts les mall1eurs de son pays, il fat1t 

~ en1ployer beatlCOtІp d'argttments divers po11r 
le I'endгe tolerant et. scrupuleux envers eux. 

Le lendemain du··· jour oU cet ordre а l'ar
mee fttt promlllgue, c'est-a-dire le 27 aoU.t,. 
Sjmon Petlura а 1ance une proclamation aux
so1d_ats tІkrainiens, dans laqt1elle il insiste de 
nouveau sur la loyattte des jttifs vis-a-vis de la 
Republiqtte Ukrainienne. 11 declare que les 
principat1x lJartis politiques juifs ont soutenu 
1·іс1ее de l'Ukraine jndependante, etc~·· Pet· 
lLli~a. 11е s~en tient pa.s 1h. Il menace~ il clit : (( La 
p_eine de rr1urt .j1~appe1·a les faltle·llrs ai11.si que 
les incitatc1trs des pogron1.es .. !'exige de VO'lts 
tlne stricte rliscipline afin quc pas ип cheve?t 
ne to'fl~be (/'?tne tete inJlocente. )) (Voir doctt
ment nо 13.) C'est tottjours le lang·ag·e d'un 
11omme qtti croit а la bon11e foi, qui connait 
celui а qui il parle et quj redige ces proclama
tions non potlr tranquilliser Іе miiietl israelite-, 
mais pour impr·essionner l'ilnag"ination et pottr 
toucher les ССВl1ГS de ses so]rJн.ts. i\fin de mietlX 
comprendre 1'e1oqtlence de Petlttra., il notts 
fд.tlt~ fJC\lГ llll Іnoment. ЛOlJS transpoi·teг а 



122 L'UKRAit~E 

l'etranger (oU l'atamвn en chef fut obli.ge de se 
ref.ttgier avec son gottveгnen1ent apres totts Ies 
desastres que n·ous connaissons). C'est, en effet~ 
de l'Єtraпger qп'il adressa ан peuple uk1•ainien 
Іе remarqttable manifeste qLle voici : 

• 

<< А vo·us, lu tteurs in1assa.bles, qt1i faitesr ta11t 
d'effor·ts pour proteger votre p<ltrie, co~1tre les 
ennemis, а vous, qui devant le monde entier 
vous etes couverts de gloire, а vous mes chers 
freres.t je 1ance cet appel. 

(( Nos bourr~eaux, les bolcheviks, font ·cir
culer partout le br11it que les insurges ukrai
niens l11ttent contre la poptilation juive. Маі, 
ataman en chef de l'armee ukrainienne, je ne 
crois pas cela, car je sais que le peup1e uk.rai
nien, qui fttt 1tti-meme persecute par Ies pil
lards envahisseurs, ne peut pas persecuter un 
atttre petiple ayant sot.tffert comme lui de ]а 

domination bolcheviste. 
<с Regardez atttour de votJS avec attention et 

voнs verrez que non seulement les paysans, 
Inais aussi Ies Otivriers, artisans et comm·er
Qants~ qu•en un mot tout ее qu'il у а en 
Ukraine de vivant et d'honn~te gemit soous Іе 

joug commlrniste. To11s ceux qui s·ont habitues 
а gagner leur pain quotidien honnetement par 
leur travail physique ou intellectuel, 1es со111-
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I11LLnistes 'reulent les COI1traindre а ne travail
ler qt1e pour la commune. 

(( La population jui ve : 1es petits commer-
9ants, artisans et ouvriers qui, comm~ tous les 
travailleurs, gagnent leнr pain quotidien par 
letii' travail, sont aussi pilles et tгompes par 
le systeme bolcl1evik ; les mar,cl1andises des 
comn1er<;ants, les instrun1e,nts et les materiaux 
des artisans sont enleves В.u pГofit de Іа com
tnune. N'est-c'e pas tlne I .. Ltine comp1ete pour la 
populati.on juive~? 

(( Et cette m.eme population juive pillee, pe
rissant de faim, peut-elle etr~e satisfaite de ld 
do111ination bolcheviste ? 

(( Non, les juifs, comme les paysans, atten
dent avec impatience d~etre delivres de ces 
comm ttnistes pillards. 

с< Si vous rencgntrez parmi les communistes 
des jt1ifs, souvenez-vous qu'ils sont consideres 
par 1eur peuple comme des traitres ayant 
oub1i8 la foi et les lois de I'eurs pCres, comme 
le sont cetlx des nбtres qui sont devenuв com
munistЄs ; et il serait injuste d'en rejeter 1а 
respo-nsabilite sur tout le peuple juif, de m~me 
qu'il est impossible de rendre tout le peuple 
uk19 a.inien responsable de la trahison de nos 
traitr,es communistes. Je sais que de pareils 
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traitres sont reptidies et fletris par tOl1S les juifs 
honnetes. 

<с J е suis certain qtte votts le comprenez bien 
et que ее n'est pas votiS qtІi persect1tez la popu
lation juive : ее sont les bolche,,iks et les bat1-
des de Ьrigands multipliees chez noLІS sotts leui~ _ 
regime qtii massacrent les israelites. 

(( Dans lettr lutte con·tre notre pettple, les 
bolcl1eviks ne dedaignent aucun · mo~,en, ni le 
mensonge ni la concussion .. А vec l'or pille, ils 
envoient dans tous les pays lettrs representants, 
font paraitre des jot1rnaux en diverses langues~ 
dans lesqttelles ils calomnient notre cattse sa
cree, le mou vement liberatet.tr de notre peup1e 
et le representent comme ttne agitation de ban
dits organisatetirS des pogromes; et, а chaqtte 
page. ils parlent des pogromes antijuifs per
petres soi-disant par les ·insurges ttkrainiens. 

<( Les o.uvriers et les paysan~ de plttsieurs 
pays de l'EttrOl)e, qtii n'ont pas eu l'occasion 
de voir eux--memes les bolcheviks, les ont pris 
pour 1es bienfaiteurs du peuple ; ils ont cru aux 
mensonges qu 'ils repandent stJr le compte des 
insltrges ttkrainiens, et ils considerent notre 
mouvement liberatet1г comme SLlSpect. 

<< Mais І а s~rmpa.thie, la corcl ialite avec Ies
quelles la pop•tlation juive а acct..tei]li le retot1r 
de notre armee sнr le sol natal. l'an passe, les 

+ 
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larmes que cette rneme popu1ation а versees 
1ors de notre retraite, І а tert·ettr dont elle futen
va11ie а l'annonce de l'invasion bolcheviste, les 
пJilliers de juifs fuyant de,rant cette invasion et 
qui,. icj, а l,etran.ger, ·partagent notre sort et 
nos espoirs, tot1 t cela prou ve а u monde ent ier 
que les bandits s.ont 1es bolcheviks et non pas 
ЛCJt1S4 

.,( Il.mtest penible, frer·es pays.ans, d'entendre 
to·t1S ces mensong.es des bolcheviks vous. concer
nant ·; et si, parmi vous, il у avait une brebis 
galeuse qui vous sotiil1at tous ~de banditisme, 
votts devez la rejeter tottt_ de suite et non pas la 
souffrir parmi vot1s. 

(( Comme ataman en chef de l'armee ukr.ai-. 
nienne, je vous ordonne d'infligeт· des peines 
severes et sans pitie atix bolchevil{s, commu~ 
nistes et atttres bandits. q11i commettent des po
g·romes juifs et exter111inent~ le peuple ; je vous 
ordonne de votts em1)~oyer tous., comme un 
setll homme, а la defense de la p.auv·re popula
tion qui а tant SO\-lffert et de faire immЄdiate
ment 'justic·e des bandits p·ar 1е mo)ren de vos 
tribt1nat1x de gtter·re. 

<.< Rientбt~ je reviendrai en UJ~ra.ine., avec 
l'armee et le gouvernement ttl{rainien, et tous 
ceux qui se sont joints aux insttrges en vue de 
piller et de faire d·es pogromes seront severe-

• 
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ment punis, d'apres Іа 1оі martiale, pour avoir 
tr.ahi not.re. peuple et servi l'ennemi )) .. 

C'est un grand instructeur des masses qui а 
ec.rit ces lignes. Entre un men~ur de fou.les et 
l'homme qui ens·eigne les enfants, il у а qttel
qt1efois une r·essemblan.ce marqt1ante. Un bon 
educateur н'аіmе .pas ,gi'Onder toujours Гen

fant, а lui dire : << Ти es b~te » ou (( tu. es ttn 
vo1eur ». C'est blesser son amour-prop·re et ris
quer de lui faire croire qu'il est irremediable· 
rnent stttpide, ou malhonnete et q11'il n'a pltls 
qu'a s'aba.ndonner. <с Моі, l'ataman en ·chef, je 
ne crois pas, je ne veux pas croire que le pet.І
ple ukrainien ait trempe dans les pogrome.s ... >> 

Au fond., Petiura а c~ompletement raison : les 
pogromes sont 1е fait de bandes indiscip1inees 
agissant а la suite d.'e,тenements. inOt1ЇS. Mais 
Petlura est toнt de meme inquiet, il craint que 
la propagande antisemite n'atteigne les Ukrai
niens; і1 leur dit que le peuple israelite leu~ 
ressemble beauco·UP· p1us qu'ils ne l'imaginent, 
quec ее- peuple souffre aussi du joug commu
njste. Petlura n'ignore pas que I'on accuse а 
tort ou а raison Ьеансоuр de juifs d'avoir pris 
11art au mouveinent bolch_ev'iste. Mais il trot1ve 
Ja bonne r8ponse : '< Се sont de mauvais juifs. 
Leurs p·eres, leurs coreligionnaires les ont con-
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datnnes. Les rr1asses israelites ne sont pas plus 
I~esponsables de leurs tt~ansfuges bolchevistes 
que nous, les Ukrainiens, ne le sommes des 
traitres que nous .avons parmi nous. )) Petlura 
est oblige, malgre tout, de terminer par des 
menaces а l'adresse des pogromistes. 

En ее q11i concerne l'annee 1920, nous trolt
verons dans le livre de М. Margoline le recit 
de plusieurs faits trcs importants, qt1oique tres 
incomplets encore (і). Le commandant en chef 
de l~armee Om·elianovitcl1-Pavlenko et le com
nlandant dtl corps d'arme-e Nikonov (tous deux 
Ct?rtainement nommes pal· Simon Petlura), 
clans leurs ordres du jo11r d11 28 fevrier et 
12 mars 1920, fletrissent 1es exacteurs qui 
deshonorent l'armee par des peгquisitions 

nc>n atltorisees, des requisitions illegales de be
tajl chez· les p,aysans et d'autres biens chez la 
popt1Iation paisible. Dans ces _ ordres du jot1r, 
les pillards sont menaces .de la peine de mort. 

L€ 29 fevrier de la meme a·nnee,. l'ataman 
Nikonov convoque le conseil de guerre extraor
dina.ire pour statuer sur l'affaire de pillage de 
la pharmacie de Scheifel (israelite) dans le 
bourg de Yasseky (gouvernement de Kher
son). 

(1) Margoltne; pages 285 et suivantes. 
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Le 25 avril 1.020, -Omelianovitcli-Pavlenko, le 
chef d'etat-majo1,. JJi;~l<o et le colonel 1,katchottk 

signent un ordre dtl jot1r par lequel sont nom· 
mes des commandants speciattx responsables 
des pillages et pogromes. Ces commandants 
·sont invites А mettre fin immediaten1ent aux 
des,ordres en faisa11t fusiJ Jer les pillel.Іrs ~ur 

place. 
Une decision l1rclonnant de fusi1lei~ les pii

Iards est prise а la date du 25 octol)I1 e 1920 par 
le commandant en chef de la zme clivision cle 
tirailleurs de Volvnie$ ..., 

Il existe une- serie d'ordres du jo11r par les .. 
q Jels certains militaiГes sont prives du droH 
d tavancement, destitt1es_ de letir fonction ot1 

condamnes. а des peines corporelles pot1r des 
cas isoles cte pillages effect11es а11 detrimeлt dfj 

. la population juive. М. Margo1ine nous donne 
aussi ttne соріе a11tl1entique cc)ncernant le con· 
seil de guerre extraol·diІ1П.ire tentl а la date d Ll 

22 aoftt 1920, SUr l'affaiІ~e de \ 7innik, BCCllSe 

d)avoir blesse da·ng·eretisetneiїt Iosel Aster, 
dans Іе village Zalotil{i\rtzi·~ en Galicie. L'affait~e 
а ete ente.nc1tte а hL1is cJos. І .. е conseil tie 
gtterre а reconntt qtJe l'acte cJe Vinnlk а et.e 

~ inhumain et І'а condamne а etre fusi1le. Le 
m~me jour, le jнgement а ete cnнfiz·me par le 
eoloн~l Houlyi, leqнel а c1large la divi~ion de 
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1а cavalerie de l'execution du jugement et а 
ordonne que l'ordre du jour concernant cette 
affaire fftt lu dans toutes les unites. Le soir du 
meme j our, Vinnik а ete execute. 

Suivant les declarations du general Omelia
novitch-Pavlenko, de Р. ~кrasny, ministre 
juif, et les declarations de nombfe d'autres per
sonnes dignes de foi, beaucoup de coupables 
des pillages et des pogromes ont ete fusilles S'llT 

place. 
De meme, toute une serie de condamnations 

analogues pour pillages et pogromes а ete pro
nonce par des conseils de guerre. Le 30 mai 
:1920, le commandant en chef ·de l'armee Ome
Iianovitch-Pavlenko s'est rendu avec les mem
bres de son etat--major atlpres du ministre des 
Affaires juives Krasny.,. On а elabore Іе plan 
des mesures les p1us radica1es а prendr~ pour 
prevenir les pogromes sttr le theatre de Іа 

guerre (c'etait au moment de l'offensive 
ukraino-polonaise). D'apres М. Margoline (et 
le . ministre jilif Krasny), 1es inspecteurs aux 
arm~es ont reffipli un rOle tres efficace dans 
l'exercice de mesures repressives et, parmi eux, . . 

М. Kedrovski s'est montre particulierement 
energique (voir les documents cites en date du 
9 aoUt 1919). 

Le 18 juillet 1920, un ordre spЄcjal а ete 
9 
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do~nne А la division de cavalerie au coщmence· 
ment de l"offensive; la responsabilite de chaque 
chef pot1r Je piliage de.s solQats (or·dre dtl gene
ral O·melianovitch-Pavlenko d\1 15 sep·tem
bre 1920) etait precisee. Le 1.5 septembre 1920, 
11n de.s che.fs d'armee de l,ataman Petlura 
donna l'ordre de fusiller sttr place се11Х qui se 
rendaient coupables de pillage. Les memes or
dres fttrent donnes pnr pltisiettrs autres chefs 
d'armee .. Le 20 septembтe, l'at{t1nan en chef Peth 
lura lui~ra~mв lan~a ип appel dans lequel il re
commandail de maintenir l~orllre et de potfr ... 

S1ti·ure lcs pillaтds. Le 11 octobrP, 1.:l en.joignit tlc 
.traduiтe devant le trib?.J.nal militaire tous le·s 
pillards, ainsi que les cllefs q1ti n~au1·aie11t pas 
pris les mesures necessaires. 

т·otis les faits que nous ,,enons d'enumerer 
ne representent qu'une petite partie des docu-

,, . 

ments concernant les efforts tentes par le gou~ 
vernement pour combattre les pogrom.es. Mais 
nous~ nous pensons que ces faits sont ptwobants 
ct qu'en presence de preuves attssi incontesta-· 
bles il est ронr le moins incompr6hensible qне 
Гоn puisse accuser Simon Petlura ou son в-он .. 
vernement de n'avoir pas pris des tnesLtІ~es con
tre les po·gromes et leurs fat1te.11rs. 

Sans d~out·e, al1 debut de 1919, lors de la dotJ
loureцse retraite devant la. rнее bolcheviste, . au 
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moment оі1 le desordre regnait partout, oU l'au- -
torite de Simon Petlura lui-m~me etait tres af~ 
faiblie, il etait impossible de prendre des me
Sllres de meme or~re que celles du. second se
nlestre de 1919 et de l'an 1920. 
Оп peut reprocher· а l'armee ukrainienne 

d'avoir eu dans ses rangs, а cote d'excellerits 
sol~dats patt·iotes~ des b·andits. Mais qui donc 
ignore qtt,au temps d1'une revolutio·n il es.t ine
vit.able que des elemerits suspects penetrent 
partout oU on peut piller et profiter de l'agita
tion regnan.te? Seuls, le temps et l'experience 
permettront а un chef d'eliminer les soldats in .. 
d.ignes. On. peut regretter qu 'au commence-r 
ment du directoire, PetlurQ. ait accepte la colla
boration de quelques atamans qui furent plus 
tard s"i dangereux pour lui. Mais repetons-le : 
on se trouvait en pleine revolution, ~et, :si. juste 
·Bt- si idealiste que soit le caractere d'·une revo
lution, elle ne poss~e.de pas Ies moyens de se de
barrasser t·o·ut. de suite. des ~tres douteux et 
.surtout d·es bandits. А l~het1re dont nous par·
Ions, les bandits disp·osaient dtune force in
comparable et ne vot1laient obeir а pe1 ... sonne ; 
i1s. organiserent. des pil~lages, ils firent c]es po
gtomes. 

Si difficile qu'il fftt d'en venir а bout, not1s 
voyons que le gouvernement parvint tout de 
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meme а reorganiser· 1'armee peu а peu et се1.а 
des la deuxien1e moitie de l'annee 1919:. 

Dans les circonstances oU l'on se trouvait, il 
etait diffl.cile de se montrer trop exigeant ; et 
il convient ~de se souvenir que les pogromes ne. 

~ l 

sont qu'une partie relativement minime de 
toutes les calamites qui se sont abattues :sur 
.notre pays. 

Qtt'on n'o~ublie jamais que le t·ep1ps des po
grom·es juifs ft1t le temps dti pogrome de toll te 
l,Ukraineф 

Simon Petlura et le gouvernement n,a,raient 
rien а dissimuler ; et ils ont reclame eux· 
memes la lumiere. М. Margoline nous rappelle 
(Margoline, page 296) qu'au cours de l'automne 
de 1919 le gO·ltVernement ukrainien s'adresSa а 
d'eminents israelites internationaux ainsi qu'a· 
des organisations israelites а ltetranger, leurs 
propo~sant d'instituer une commissio·n juive 

. internationale qui se rendrait en Ukraine et у 
feraJt une enqu~te sнr Ies pogromes. On а i.n
vite ММ. Ousichkine (Paris), Goldstein 

jo 

(Paris), Mozkine (Paris), Achad-Gasme (Lon· 
dres), et Jachelman (Londres) а ~tre n1embres 
de cette commission. Dans le telegramme qui 
1eur fut adresse, le gottvernement insistait sur 
l'importance d'une pareille enqu~te et promet
tel it son apptti complet .. Tous ces messie11rs ont 
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applaudi а l'initiative du gouvernement ukrai~ 
nien et l'en ont remercie. Mais ils ont refuse 
l'offre qui leur etait faite €t ont conseillЄ de 
s.'a.dress~er а des, organis.ations plut~t qu 'а des 
p~ersonnes. Le gou\7ernem~ent lta suivi et s'est 
adresse а des organisations israelites interna
tionales. 11 recut de DOtlveaux r~emerciements, 
mais ее fut tout. Au dire ~de М. Lucien Woolf 
(Londres), І, etat anarcl1ique en Ul\.J'aine ne per
mettait pa.s d'effectuer l'enquete en question. 
<< Ainsi, ajoute М. Margoline, ~cette tentative si 
energique pottr eclairer le cauchemar des po
gromes, cette t~entative echoua {page 300). )) 
Lteminent auteur israe1ite le reproche douce
ment aux organis.ations juives. 
А cette occasion, М. Zangwill а ecrit une 

lett:re que no:us devons reproduire ісі comme 
ttn temoignage precieux concernant la poli
tique du gouvernement de l'Ukt·aine vis-a-vis 
des is.raelites : 

(( J е saisis l 'occasion de declarer qtie votre 
demarche n'etait pas. necessaire, non plt1s que 
vos honorables attestati.ons concernant Ies tris
tes evenements survenus en Ukraine pour me 
convaincre que vOtre gouveтnЄ'llUJni а dЄрlоуЄ 
de?s efforts afin de m.ettre ип te'nne aux meur
tres dont la silttatio1t i1tcertaiite en R1lSSl~e est 

~ 
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la plus grande cause .. Que vous ayez accordЄ 
aux J·uifs des dтoits nationaux, cela prouve ~t·ne 
V~ritable sagess~ de la ратt de votre gouve-rne
ment et je ne peux que constater que votre repu .. 
blique S

1efforce de donner au monde entier un 
exemple de force et dЄ patriotisme, r~su ltat ob
tenu par l'estime reciproque et l'action C9ffi

mune de tous les elements d'un Etat moderne, 
а quelque confession ou nationalite qu'ils 
appartiennent. )) 

Cito;ns aussi le temoignage d'tin homn1e 
moins en vue peut-etre que l'eminent ecrivain 
israelite que fut Zangwill, mais qui est certai
nen1ent autorise А se prononcer sur ее sujet. 
Nous pa11 lons du docteur 'Vichnitzer, l1isto
rien juif tres connu et l'tln des fondateurs de 
la societe historique ethnographique а Peters
bourg. De 1908 а 1Q13, il .collabora comme 
redactetir de la partie historique а l'edition de 
1~E11cyclopedie russe juda·їque . 

• 

(( On ne peut nier que des pogromes eurent 
effectivement lieu en Ukraine, ecrit le docteur 
Wichnitzer. · Par suite de l'invasion des IJol
cheviks russes et de l'instabilit6 provisoire du 
gouvernement, il rЄgne dans le pays une sorte 
d'anarchie. Un manque absolu de discipline 
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sevit l)Rr'mi les soldats qui sont les organisa
teurs des p·o·g~romes. 

(( L'Ukraine .а subi de terribles epreuves ; 
· rnais partout oU les succes d·e l'aтmee nationale 

ont retabli le gouveтneme·nt de l' u kraine, la 
vie et les biens de tous ont ЄtЄ re~ectes. Sur 
I'oi'dre du gouvernement ukrainien, des en
qu~tes ont ete e.tablie:s et les coupab.les ont ete 
fusilles. Le president dt1 directoire ukrainien 
Petlura а dit, dans sa proclamation, qu'il de-
va]t surtout faire ressortir l'aide que les juifs 
apporterent а l'armee ukrainienne РОl1Г la 
repression des bolcheviks par les soins qu'ils 
donnerent aux ble~ses, et. qu'til faisait appel а 
1а J10І=Ulation afin · CJu'el1e cooperAt avec lui 
pour sc:ce; urir et sat1ver les juifs .. )) 

(( ~la.:~~ dira-.t-on, \~~'ichnitzer etait 1oin: il 
etait а Londres. )) Alors, lisonS un autre dOCUr 

ment que nous avo.ns sous les yeux. Il s'agit de 
la resolution prise рат le parti juif s~ocialiste, 
lc 3 septembr.e 1919, а l<.amenetz. Cette resolu .. 
tion autorise un .des meml?res du parti а assu· 
rer le poste de ministr·e dans le gouvernemer1t 
ukra-inien. Cette autorisation se base с< sur ее • 
que le gouvernement et le commandement de 
l'armee c;.ombattent Єnergiquemєnt les pogro· 
mes (voir documen·t no 14).-Pour une telle afflr
mation, qнel t6moignage pourrait etre plus 
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qual~fte et plus probant que celui d'un parti 
israelite present en Ukraine le 3 septen1-
bre 1919? Toutefois, nous citerons, en termi
nant, un І. a1·ticle paru dans la presse israЄlite 
apres l'assassinat de Simon Petlt1ra. Cet article 
est de м. Jabotinski, sioniste revisioniste, ecri
vain israelite double d'un heros et qui com
battit pour la Palestine les arn1es а la main. 
L 'Ukraine le connait bien egalement. Et voici 
ее que М. Jabotinsl{i declare а propos du tгa
gique e\renement : .. 

.. 

(( Ni М. Petlu1·a, ni Vinnitcl1enko, · ni les 
autres membres eminents du_ gou vernement 
ukrainien ne furer1t jamais et ne sont pa·s de ее 
qu'on appelle pogromclltcltik (partisans des 
pogromes). QuoiqUe personnellement jG ne les 
connaisse pas, je connais ее type d'un intellec-. 
tuel travailliste ayant des idees socialistes. J,ai 
vecu parmi eux, j'ai mene, d'abord avec eux, 
une lutte, au temps tsariste, contre la politique 
d,assimilation, de russification des israelites 
et. des Ukrainiens. On ne me fera pas croire, 
pas plus que l'on ne fera croire aux autres sio
nistes de la Russie du Sud que les gens de ее 
type ont pu nommer antisemites. Et c'est tres 
important, puisque c.ela nous mene а la verite 
genera!e, а une verite profonde et que l 1

0D ne 
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doit pas oub1ier, ti cette veтite que la cause des 
pogтomes se trou·ve, no·n pas dans ип antise
ntisme subjectif de ceтtaines personnes, mais 
da·ns z·'anlisЬnisme des everteme·nts. En 
U ltтaine, les conditioins de la vie sont co~ntre 
1tOUS. Cet etat de choses S·e produit historiqt1Є· 
ment. 11 est inutile de discuter а qui . (u rartiІ' 

du dix-septie.me siecle) en incombe la fattte .; 
aux juifs, aux Po1onais ou aux Ukrainiens. 
Aujourd~hui, c'est ainsi : la. situation est tres 
grave. » 

Nous sommes d'ac~cord av.ec l~emine11t 6c:t~i

~-.ain israelite et, en le citant, nous exprimons 
I'esperance que tous les israelites flniront раІ' 

partager 1es id6es de М. Jabotinski, ее qui per
mettra de surmonter plus fa~cilement les obs
tacles qui separent les juifs et le.s Ukrainiens. 
L~entente entre les intelle.ctuels ukrainiens et 
juifs pourrait purifie11 1'atmo.sphere politique, 
restaurer un~ vie -de calme, emp~cher А tout 
jam.ais des violences affreuses, des crimeв ab~o
minabJes que nous detestons d~e tout notre 
creur : elle pourrait cicatriser а tout jamais la 
р1аіе des pogromes. 

FIN 
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• DOCUMENT N° 1 

LOI DU 9 ,JAN\11ER 1918 

SUR L'AUTON0?\1IE NATIONALE DES ~1INORITES EТНNIQl~ES 

EN UKRAINE (erl extrait)~ 

/~RTICLE PREМIER. - Chaque nationalite l1abitant 
l'Uki~aine. а droit d"organiser libremcnt, sa vie na
tlonaJe dans les limites du tert~itoire de la Rcpl.l
bliqlie De:rnocratique Ukrainienne. 

Аn~т. 2. - Par la pi~esente loi, l'aut~oJ1on1ie na
tionale est accordee aux Grands-Rt1ssiP.Іls, а11х 

j uifs et attx Polonais l1abitant s11Г le terгi toire de 
l~"L R~publique D~mocratiqtte tТІ{Гй іnіє1111Р. 

Ант. 3. _, Ро\11~ user du droit~ specifie а l'at·ticlP 
J)remier, les citoyens de la Republiqtte D~moel·fl
tique Ukrainienne appartenant а une nationalite 
detet,riiinee doivent former sur le territoire de In. 
Republiqtte 1.1ne Union Nationale. 

АRт. 4. - ~~Union Nationale а le droit de 1egi
f~rer et d'administrer dans les limites de sa com
petence, d~tern1inee а І 'article 7 de la presente 
loi. 
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ARrr. 5w ----- L'U11ion Nationale dispose des fonds 
pr~le\7Єs sur le Ьudget de la Republique et sur les 
budgets des municipalites, propol'tionnellement a\t 

nombre de n1 .. eп1bres d·e l'Union et lorsqu,il s .. agit 
І 

d''affaire.s relevat~t de sa eompetence 011 I~_ent1~an L. 
cJ~ln,s ses attributions. 

All.T. 6. ----· - L'Union Natio~nale etablit son Ьudget 
annuel et а le droit de prelever sur ses rnembres 
des ii11pots SIJ~ciaux conformement цuх 1·egles de 
droit commt1n, de faire .des empt:unts et de reco\1-
rir aux a\tti'es moyens legaux susceptibles de Iui 
assurcr lcs ressources- necessaires. 
Аnт. 7. - L ~Assemblee C·onstit\IO.nte de l,Union 

de cha,que nat1ona1ite det.ern1ine 1а qua1ite des af
faires qtti sont de Іа co111petence de l~Unio11, dc 
n1ёme sont etablies les regles d"apt'eS lesquellef> 
peuvent ёtre modifiees les Jimites de cette com\)e
tence. ·Ces decisi~ons relatives а la con1petence d~e 

l'Union Nationale doivent @tre examineeв ·et rat.i
fiees par la Constituante de Іа Republique Demo~· 
crn.tique Ukraini~nne ou par le Parlement. ~ 

Ант. 8. - La C,onstituante d'une nationalite est 
composee d·e membres elus par 1es citoye11s de la 
Republique Democratique Ukrainienne appart.e
nant а cette natio~na1ite. 

. . 

Лnт. 9. ~ Les organ.~es de l'Unio11 sot1t des or-
gatlCs officiels de І 'Etat. Le po·u,1oit' -lcgislatif danR 
l'Uni~on .appartient а l'Ass.emblee Nat~lonale, ·dont 
les memb~es SO~nt. e]US conforn1ement а СЄ q11i а 
ete dit а І ,article 8. Le pouvoir exec11t.if appar-:
tient au Conseil National, elu par l'Assemblee Na
tionale et demeure responsable devant elle. 

Aa;r. 10. -- Toutes les q.uestions litigieuses entt'e 
J'Union Nationale d'une partJ et, d'autre part, Ies 
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institutions d'Etat, des municipalites ,ou d'une 
autгe ~nion Nationale, вont soumises а ·des tri· 
b1.1naux ad111inistratifs. 

President de la R ada Ceтtt·rale de z~ U lcrai·ne : 
HROUCHEVSKI. 

~~cc·retaire t.!.e la Ra1a Ce·Іtt·rale de l'Ukra'ine: 
ONA'tZI{I. 

Conftrme : Sec·~etaire d' Etat par inte1iim : 
MIRNI. 

Remarque (Voir page 65). 

Се docutnent prouve que 1а Republique Ukrai
nienne et ses dirigeants ont voulu donner une sa
tisfaction radicale aux vreux des minorites. On а 
essaye, pour la prerniere fois, d'appliquer а ее 
mode d'al1tonomie les methodes que М. Renner
Sprii1ger, socialiste autrichien, consacra а l'apai
sement du con:flit dев nationalites dans les liПiites 
de l'Empire Austro-Hongrois. Comme il appert du 
document no 2, cette autonomie fut supprimee au 
ten1ps de l'hetman Skoropadsky, et le gouverne
meilt dtt directoire dont М. Petlura fut men1bre et 
puis president а immediat.ement ret.ab1i les droits 
des minorites. Parmi Ies trois · minorites les plus 
importantes qui existent · en . Ul{r·aine, soit les 
Russes, les Polonais, Ies israelites, c,est precise~ 
ment ces derniers qui · ont le plus largement use 
de leurs droits, en constit'nant une · con1m.une na-
tionale, un conвeil, un soit-disant Etat israelite . -

dans l'Etat ukrainien. 
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Un ministre israelite, chai .. ge des Affaires jui
ves, а toujours fait partie du gouvernen1e11t ukrai
nien, prenant part А toutes les affaires d'Etat. 
М. Pet.Iura etait un partisan convai11cu de ее sys
t~tne. Dans son liv~e, dont nous avons cite plu
sieurs ·passages, М. Rafes, un israelite, passe o.u
jourd'hui aux bolcheviks, riotts dit que,_ se trou
\~ant dans la m@me prison que Petlura (ou celui
ci avait ete incarcere en 1918, par Іе haut coin· 
mandement allemand),. il av~it ~aintes fois traite 
le sujet avec l,hetman et lui avait toujours en
tendu expt~imer son ardent desir d'~tablir de meil
lettres relations entre les isra~lites et les Ukrai~ 
niens, en les invitant ~ travailler de concёrt pot11 .. 
І а foІ'mation d ,un Et.at ind~pendant. 



DOCUMENT N о ).~, 

LA DIRECТION 

DE LA atpuвLIQUE DtмOCRATIQUE- UKRAINIENNE 

А DtCmE DE: 

. 1 о Retablir l'application de la loi de la Rada 
Centrale du 9 janvier 1918 sur l'autonomie natio
nale; 

f 

2° Provisoiren1ent, jusqu1au renouvellen1ent des 
tninisteres respectifs, creer aupres du directoire 
une section consacree aux affaires speciales des 
minorites; 

3° Provisoirement confier le poste du chef de 
cette section а Solornon Go1delman, chef de la sec
tion du travail, ancien n1emЬre de la Rada Cen
ti·ale, dept1te de l,Assemblee Nationale juive. 

President du Directoiгe : V. VINNITCJ-IENKO. 

М ernbres : А., MAKARENKO. 

ANDRIEVSKI. 

F. CHVEТZ. 
PEТLURA. 

Vynnytza, le 10 decembre 191Н 
1 ~) 



DOCUMENT N9" З 

APPEL DU ·DIRECIOIRE 

DE LA RtPUBLIQUE DEMOCRAТIQUE ·UJ{·RAINIENNE 

. AU PEUPLE U1{RЛINIEN, DU 11 JANVIER 1919~ 

Dans quelques endroits de l'Ukraine, des acte9 
de :v.iolence envers les juifs ont et.e commis par 
des gro~upes isoles de cosaques. D,apres nos ~nfor
mations, qui se sorit trou.vees confirmees, les со· 
saques ont ete poussЄs а comme~ttre сев exacttons 
рат des agen~ provocateurs partisans du hetman, 
par des ес vo1ontaires )) (Russes' et par ceux qui 
s'intitulent ({ bolcheviks )>. 

Сев agents provoca.teurs avaient pou-r but de 
CGІDpron1ettre l'·affl1ee rep-ublicaine de l'Ukra.ine, 
de provoquer l'ani·madversion de la population 
locale cO'ntre tes ct:Jsaq·uee et. d 'introduire dans le 
pays le desor~dre, l,·anarchie, afin de faciliter 1е 

retou·r au. pouv{)ir des .grands propri~tair·es et de 
la Ьour·geoisie. 

Certains d·e єеs provoca.te.urs et: fome·ntateurs de 
pogromes s~ont deja arr~tes et fusilles. Les au-. . 

tres sont eneore recherchea par la justice et se--
ront tradul.ts djтant .le conl8e!l cte (I'Uerre. Le Di· 
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rectoire ordonne aux cosaques de l'a.rmee d~mo
crat.ique et а tous les honn~tes citoyens d'arr~t·er 
de pareils provocateurs lorsqu'il s'en tтouvera 

parmi eux qui 1es inciteront а des actes de vio
lence et de les remettre aux autorites militaires. 
Le Directoire avertit tous les partisans de І 'het
man et tous Ies cont.re-revolutionnaires qui se dis
sin1ul~nt sous le nom de republicains, q.ue tous 
ceux qui oseront., par quelques moyens que ее soit1 

deshonorer l'armee des travailleurs rtWolu
tionnaires de l'Ukraine, auront А suЬir les peines 
les plus sev~res. Le Direetoire demande А toute la 
population juive de lutter contre certains de 
leurs coreligionnaires _ dont .les tendances anar
ch~stes et communist:es se manifestent par des 
actes d)bost.ilit~ envers le peuple nkrainien et son 
gouvernement; сев· actes donnent pretexte aux 
partisan-s de l'hetm.an et au·x di vers agents pro
vocateurs de faire une pr.opagande anti--democra
tique nuisiЬle. а toute la population isr.dlite, la
quelle n 'а rien de commun avec _les bolcheviks, et 
de rompre les bonnes relations qui existent enti.e 
les Ukrainiens et la democratie juive, fidele А 

l'idee de l'Etat ukrainien comme hostile au Ьol

chevisme. 
Kiev, 11 janvier 1919. 

P1·eside1tt du Directoi1~e : V. VINNITCHENI<o. 

(1) Voir page 113. 

М єmbres : PEТLURA, 
CH\7ETZ, 

ANDRIEVSKI, 

!v!ЛKARENKO (1). 
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DOCUMENT N° 4 

DЕСRВТ SUR LA PORMATION D,UNE C·O·ММISSION SPECIAL& 

D'ENQUtтE CONCERNANТ LE POGRO:мE DU 15-16 Fi
\'RIER 19191 А PRO·SKOUROY, ЕТ DU 17 FtVRIER, А 

FELSТINEJ UU DISTRICТ DE PROSKOUROV. 

1° Pour · enqu~ter au sujet du pogrorne du· 
15·16 r·evrier 1919 а Proskourov et du 17 fevrier de 
la m@:me ann~e а Fe1stine, du district de Pros
kourov, t1ne commission speciale d·oit ~tr·e formee. 

2° Le statut de la commission d'enqu~te а Jito
mir t ratifle l·e .з. mar·s 1919J doit egalement etre 
applique а la commission mentionnee .au n° 1 du 
present decret. 

President du Conseil рат i1Lte·1~im .~ rfCIIOPIVSKI. 

Secret..aiтe а~ Etat : м. Kon'w.:HINSKI~ 

Au nom de Іа Republiq11e Democratiq11cl 
t·atifions : 

Р resident d1L Di-rectoi-І·e .· PEТLURA. 
~'{ e·1fl .. bres : ~IAKARF~~кo. 

i~l e1nb·rc-secre.taire : ANDRIE\~~кi. 

9 avril 1919. 
Certifie : 

Sестеtаіте tl 1 Etat ра1~ intЄJi7n _. S. s. HAІEvsкr. 



.. 

DQC,UMENT N° 5 

CO~tMUNIQUt GOUVERNEMENTAL А LA POPULAnON 

І UKRAINIENNE 

Rivne, le 12 &vril 1.919. 

Afin de sauvegarder l'ordre1 la tran,quillite et la 
~оі, premieres conditions, d'une vie libre pour tous 
les cito·yens de la Republique Ukrainienne, le Gou
vernement ukrainien Iuttera de touteв ses forc~es 
contre les perturbations de l'or·dre social public et 
sevira avec la derniere rigueur contre -Ies Ьrigan.dч 
et les fomentateurs ·ае pogromes. Et tout particu
lierement, en ее qui concerne 1es pogromes diriges 
contre la population juive de l'Ukraine, le Gou· 
vernement est non seulement decide а ne les to .. 
Jerer· d ,aucune maniereJ mais encore а uti1isel'' 
tous Іев moyenв dont il dispo·se pour lutter contre 
les individus meprisaЬles et dang·ereux qui desbo
norent la Nation &ux yeux des peuples civi1iвes. 

Le ~Geuvernement de la ЦepuЬlique Ukrainienne 
~st. persuad.e que le peuple ukrainien, lui-m~me 
eprouve durant de longues .annees par la servi
tude nationale, et ·conscient du prix de la liberte 
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nationale au point dtavoir proclam.e avant toute 
chose l.,autonomie des minorites de l'Ukraine, que 
ее peuple aidera le Gouvel~nement dans son ceuvre 
d·e suppression du Ь1·igandage (1). 

' 

(1) Voir page 113\ 



DocuмgNт ~о 6 

LOI CONCERNANT LA FORМ'ATION D1~UN.E COMМISSION SPE-

CIALE б'ENQUЁTE StJR LES POGROMES ANfi-JUIFS 

(27 МАІ 1g11J). 

ARTICLE PREМIER •.. - Pour enq.uete~ su.r 1es ро~ 
grqme·s, il sera.. forroe une commfss1on ~eciate 
а veG pou.voirs eЇendus. 

ARt. 2. - Toutes les attaires dans Iesquefies la 
commission aura decouvert Ies coupables devt'ont 
~t're remises а un consei1 mi1itaire de guer.re ех· 
traordinaire qui les instru1r.a. 

А.нт. 3. - La comn1issi-on speciale d-'·enq.u~te n 
les obligations suivantes : 
а). de mener une enq.u~t.e specfale et appro(oild~fe 

sur les pogro1nes et agftations criminelles 
eontre la popula:tion juive en terr:Ltoire ltl<I.Іli-

• wen ~ 
Ь) de saisir les coupables et d~·єtablir immediate-. 

ment leurs responsabilit~s~ 
ART·. 4. - La commi.ssion sp6ci;a1e d'enq.ue·te ct1-

treprend. son action sur 1 ,-i11itiative d'u rn.inist·ere 
de la Justice, d'accord avec 1е minist.ere des Af
faires juiveв. 
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Авт. 5. - La commission est composee comme 
suit: 
d,un president, дOIIlrne ра1· le Directoire, sul' une 

proposition du roinistre de la Justice et agree 
par le conseil dев ministres compose de cinq 
n1embres, а raison d,un p,ar · chaque ministere 
interesse : Justice, Travail, Affa.ires juives, 
Guerre, Ix1terieur. 
Аат. 6. - Pour legaliser lcs decisions de la 

con1mission, la participat.ion aux t.ravaux du pre-
sjdent de la con1111ission est indispensable ou celle 
de son rempla~ant. un delegue du ministere de la 
Justice pouvant remplir cette fonction en presence 
d'au moins deux membres de la commission et 
du secretaire de la commission ou de ses aides. 
АRт .. 7. - Les deciвions de la commission sont · · 

sans appel. Neanmoins, on peut interjeter appel 
contre Ies ordres et actes emanants de membres 
isoies de la commission et de personnes chargees 
de leur accomplissem,ent, sans que cependant ее 
recours puisse arreter la ma1·ehe de l'affaire. 
Авт. 8. - La commission possede une chancel

lerie speciale, · qui est desservie par le secretaire, 
son aide et trois employes~ dont la nomination de
pend du president de la commiвsiot1. 
Аnт. 9. - La commission, les n1ernЬres qu'elle а 

charg~s de ses travaux ainsi que les personnes а 
sa disposition pour mener ltenqu~te jouissent ~е 
toutes lев prerogatives attachees au juge d'ins
truction pres des tribunaux civils et militaires et 
exercent leur charge en conformite des statuts du 
code militaire ~t du code penal. 

АRт. 10. - La commission а le droit de chai--ger 
les juges d,instruction pres des tribunaux civils 
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et. militaires, lев membreв des cou1·s d' appel, "ceux 
des tribunaux n1ilitaires et des districts de Іа 

poursuite des fot'ma1ites en ее qui concerne l'en· 
quete, grAce А des ordonnances speciales par quoi 
ces personnes sont conвiderees con1me se tenant 
а la disposition de la comm~ssion- d'enquёte.-

Авт. 11. - La conunission et chacun de ses 
memЬres, comme aussi ses agentв, ont Іе droit de 
sc mettre directen1ent en rappol"t avec t.ous Іев 

Пlagistrat.s et toцtes les autorites pout~ t.o11t ее qtJi 
concerne les personnes compromises dans l,et\
qu~te, afln de saisir le\tr co1~respondance, de con-
·fisquer leurs Ьіеnв, d~emp~cher la r~alisation et le 
transfert des immeubles, de faire des perquisi · 
tions domicilaires et des arreвtations. 

· · De m~me ils ont droit d'exiger ltatde et le ·con
cours absolu de tous les particulier,s et de tous les 
fonctionnaires de l'Etat. 
Аnт. 12. - La comn1ission а le droit de pour

suivre ~irectemen~t les employёs de toute catego· 
rie auвsi Ьіеn pour des ·delits d'ordre general que 
pour un abus criminel des prerogativ·es de leur 
charge. Се pouvoir ne s'etend. pas а І а personne. 
des fonctionnaires des tribunaux civils et mili
taires. 
Ант. 13. - La commissio~n а le droit de relever 

provisoiren1ent de leur fonction to·us les en1pioyЄs 
cornproinis dans l,enquAte, а ltexception des deux 
categories designees а l'article 12 de la loi. 

L!accomplissement de la penalite encourue aura 
lieu par 1•entremise des autorites existantes. Les 
emrJloyes des trois premieres cat~gories peuvent 
~tre provisoirement releves de leurs fonctions sur 
tine demande de destitution emanant de la con1-



misston· d'"enqtrttё~ et ratfft~s pa.r f·~· Cons-ef1 de~g 
m·tn ister·es-. 
АRт. 14. - La mise- en a:ccusati:бti es·t fait~ sur~ 

la dema:nde· de ]а con1mission а 1a:quelfe· p·artfcipв 
1tii trietnЬre du p·a:rque·t d€s·tg·ae p·a:r le ministr·e de 
'la Justic·e·. 

ART. 15. - La commi·s·s1on remet Ies aftaires 
p·endantes, g,insi qne les· indfVidu·s arr~t~s cotlfOY
m:~ment aux exigeneeS de Гattic"le· 5211 du c-dde' рЄ:-, 
nal, it иn pr~sident· znнitair-e- en a:ctfvite, a:y-a:n't Іє· 
gra:de de c·ommandant; celti1-c1, ett vertu de Іа loi 
du 26 }anvie'r" t91J), r~nnit an tr1Ь11na1 m1litair-eL 
e~t:raordfrfa;tre- p~onr e~am.in·er ее~ Qtfatr-e·g. 
й:emarques : · Les memЬre--s du ttfbunal milffaite 

extra·ordinaire (dап$ le· c'a.s ott 1а n~t!sssft~: du trf
Ьunal est re<!arm·ue par fe miniвt~re de fa Justlce, 
d'e la Gnerrв et de~ A~gire~s· jniv~sJ soт.a:t n·dttlПI"~·s 
par le Directoire en vertu d•une dec1.sfon prfss it 
l1·unanirnit~ pa:r les ministr~e-s s)ls-n·on1mёs. 
Апт~ 16·. - La commissfdn·, sans· atten·dre: fa; r:ttn

d~e- l'enqn~eJ а te· droit· d·є- remettrв attx trrьun·aux 
le-s ·dossiel's tі'І"Єз an cla:Jr· de· c·ertains aecug~·s. 
Апт. 1·1. - Les- frai·s d'entretien de la commts

siot1. d'enqa~te so,nt s1.тpportt?'s pa-r Іа cafsse· d'Eta:t · 
et les som.п1es necessaires seront reПlises. au·· mi
niste'rв d·e la Justice' В:tt tпr et ~ m·esurє des ь·е· 
sofne. 

AFcr. 18. - ЕІІ S'OS du Saldfre in·ll~~'C~IIt а le1ft·я 
fonctionS" (gratific~e:tions ~omprises), Іе· p'Тesfdent 
de 1~ c·dminfssion, e:insi q11e· Іє-~ n1emЬre'S, rec·e
vront 50t hryvtti par jo'Ur, pa:ye:bles· c·ь·aque· s·e·
ma:fne-, et 1е montant df! 1eurв frais de depiaee
nlents'. 
АRт. 19. - Le prё.sident de· І а commissi·on et 1es 
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meJ1111res. qui n'oпt paS' d'·autre empl"oЇJ rec~e9'r<5n'f: 
pour lenr· pertrdpatidn a;nx tnt vanx dє la; cmn
miss·ion ~ lg preзident : 150 hryvni, et· les mein
Ьres : 120: hryvni pa:r Jour, payab1es e·haquв se
maine. 
АRт. 20. ~ Les employes de la chancellerie, at

taches а la commiвsion par les ~-autorites, recevron~ 
en sus de leur salaire, gratifications et frais de 
deplacement, ЗО hryvni par jour, payables chaque 

.. 
se1na1ne. 

АRт. 21. - Les employes de la chancellerie, qui 
ne curnulent pas d' autres emplois, re~oivent, 

d'apres ltordonnance du president de la commis
sion, l"indemnite due а leurв services (proportion
nelle), mais sans que cela depasse 100 hryvni par 
jour pour le secretaire et 80 hryvni Pour les autres · 
employes. 
АRт. 22. - Le president de la -commission jouit 

des droits d 1un Inagistrat de troisieme claвse et 
les membres de la commission de ceux de la qua
trieme classe. 
АRт. 23. - Pour se couvrir des frais d'all1ena

gem.ent de la commission speciale d,enqu~te et 
pour assurer І 'execution de cetie loi. le ministre 
de Іа Justice recevra de la caisse d'Etat une 
а vance de 200.000 hryvni. 
АRт. 24. - Cette loi entre en vigueur des sa pro

n1ulgation tel~graphique. 

Pour le president du Conseil : ANDRt Livrтsкr. 
Le ministre det~ Affaires juives : KRASNY. 

' . 
La loi ci-dessus а ete l 1atifiee S0\18 Jef ао. ~, au 
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ноn1 de la Rl!puЬlique Ukrainienne, et SіgнЄе ра1· 
le prёsident du Directoire S. PEТLURA, le men1Ьre 
du Directoire А. MAKARENKO et le secretaire 
F. CH\,ETZ, et authentifiee ра1 .. le remplat;ant du 
secl~etaire d' Etat IV~N LYSANIVSKI (1). 

(1) Voir page 115. 
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DOCUMENT N° 7 

.. ~ UN COMMUNIQui Dl L'АТЛМАN EN СВЕF PEТLURA. 

' juillet 1919. 

L'~taman en chef Petlura а envoye un tel&
gran1me ац president du Conseil) au conunandant 
en chef de l'armeeJ au ministre de la Guerre et 
au minist.re de~ Affaires juives pour _leur faire 
connaitre qtte lui*n1en1e, ainsi que tous les c.hefs 
de l'armee ukrainienne, luttent energiquemen. 
contre les pogromes · et desordreв auxque.Is -est ех 
posee la popttlation juive et contre tout ~ее qui 
pourrait j eter le trouble entr.e deux tJopulations 
habitant 1е m~me sol. I..1ataman en chef fait res
sortir dans sa dep.~che que les juifs ont sub-i de 
gt'andes pertes en vi~s humaines, pour la вatt,~e
garde de l'independance de 1а Republi.que Ukrnj
nienne. 

De.s faits parv.enus а s.a connaissance prou,тent 
qtte des representa.nts de la population juive. 
aynnt aid~ les tro\tpes ukrain.iennes et so1.1ten11 
loyalernent le Goti\1er11ement- Iegal de la Rep11bJi-
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que, ont ete fuвilleв par les communistes et les bol
cheviks, leurs fen1mes ,.,iolees et leurs enfant~ 

massacres, et que tous les pogromes contre la })O

pulation juive ont ~te organises par les commll
nistes qui leur deroberent jusqu 'а leurs derniers 
vivres. . 

Il plaint profondement ces victimes dtentre la 
population juive qui ont .ete sacrifiees sur l'autel 
de la patrie; il est egalement connu а l'atan1an en 
chef que la population juive а aide les malades et 
les blesses ukrainiens, que ·les enfants juifs onL 
soigne le.s herps pkrainiens dans les bOpitau.x. or
ganises en toute hate par les juifs, а cinq verstes 
derriere 1а zone de combat contre les Ьolcheviks. 

L' ataman ел chef а et.e emu par les remercie .. 
rnents que les malades et lев Ьlesses formulaient 
en .retour des зoins cordiaux que leur avaient don· 
ne$ lе.з j uifs. 

L'f.ttaщan en chef а reii)arque aYt~.c joie .que le..'3 
cosaques de l'armee ukrainienne ont .etaЬli des 
post.es de _garde deyant les boutiques et Іев entre
IJ6ts de.s j u.ifs, pour les defendre contre le pillage. 

11 espere qu'a l!.avenir de tels faits vont se roul
tiplier, pour le plus grand Ьіеn et Іа tranqui11ite 
du раув. 

Il !ait savoir qu~ SOЦ\~.ent les pogromes .ont ete 
intentionnellement fomcntes par .les· agita.teur.s 
bolchevjks а l'arriere rnё.Jne de l 1 arrnee ukrai
njenne, afin de dtsorgaлiser le fro.nt uj{rainien et 
tout le travail accompli par le Gouver:nement 
ukrainien-

11 inзjзt:e sur сесі que ее .sont les proced.es ty
p1queз du ~y§teme bolcbev:tste, procede.s .uyant 
souvent reussi а l'ennemi, mai.s qu'avec un succes 

• 
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non moindre Ies cosaques ukrainiens sont pa~ve
nus а en detruire l'effet en rnenant une lutte iП1pi
toyable contre de tels provocateurs. 

11 fait appel aux bonnes volontЄs pour traquer 
ces provocateurs et il · espere fermem·ent que сес і 
aidera d'une maniere positive le Gouvernement 
ukrainien dans l,a.c.compli,нment de ее grand de· 
voir qu'il stest trace, en Ьrisant d'un c~te la puis
sance du bolchevisme et en consolidant de l'autre 
1 'independance de la Republique Ukrainiertne, 
dans les limites de laquelle chaque peuple а droit 
а une }·іе Iib.re et. tranquiJlel' 

L 'Officiel de Za Republique Ukrainientte 
tfz~ 9 juil.lest 1949 (1) . 

.е ·~cat ,і f"'49CIL .. 

11) Voir Pife :lL?. 



DOCUMENT N° 8 

RtcEPТION DJUN& DiLtGAТION .JUIVE СНЕZ Lt ATAMAN 

IN СНЕF PEТLURA. 

Le 17 juillet 1919, l'ataman en ch~f Petlura а 
re~u, а Kamenetz-Pod~lski une delegation de ]а 

population j uive ainsi coinposee : docteur Kleider· 
Jnann, representant de la communaute ; Alter
mannJ representant de l'organi~ation socialiste ; 
Gl1ttmann, represe~tant dев ouvriers, et aut~es~ 

Petlura fit а la delegation une courte allocution. 
dans laquelle il Пlarqua que lui-m~n1e, ainsi que · 
ІР. Gouvernen1ent, avaient toujours prete appui au 
peuple juif et avaient toujours combattu le$ ele-
1)1ents criminels qui sou1evaient les maвses in
cttltes contre les juifs. -

~ 

L'ataman en chef flt appel а la delegation pol1r 
collaborer а,~ес lui а \1ne union plus etroite des 
deux pe\tples pour le bien commun de l'UkraineJ 
p11iвque seules les forces unies des deux el~ments 

• ethniques conjugues permettaient de sn.ttvegarder 
les inter~ts de chacttn. 

La (1elegat.lon jui\~c donna а l'atatnan en chef& 
Pctlura -l'assurance q\1e t·ous les jttifs, а quelque 
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sphere qu 'ils appartlnssent, defendraient avec le 
peuple uk·rainien l'independance de l'Ukraine, 
_puisque seul un gouvernetnent ukrainfen d~mo
:cratique p~ouvait gar·antir les droits des juifs. 

La delegation emit le \7ceu qu'il fftt permis aux 
intellectuels juifs de par~ticiper· а la consolidation 
de 11 Etat ukrainien et d'aider le Gouvernement а 
prot~ge:r la popu1ation j uive contre 1es vexations 
et . les persecutions p·rovoquees par divers reac· 
tionnaireв~ dont Іе but .etait de discredit~r la cause 
ukrainienne aux · yeux de l'Ettrope. 

Pctlura promit de prendr·e les mesures les plus 
rigoureuses contre les agitateurs antisemites et 
pria la del~g-ation dtagir tout pa·rticulierement sur -
la population juive habitant au dela du front, 

. afin qu'elle aidA.t l'armee ukra.inienne da·ns la 
lutte c.ontre les bolcheviks. 

Remarque : Се communique а paru le 18 jutl
let 1919 dans le journal Tтoudova Hromada. D'au .. 
tre part, le ministere ukrainien de 1а Presse et 
Propagande а fait para1tre une brochure speciaJe 
qui contient tous 1es djscours prononc.es а11 cour3 
de la r~ception de 1а de1egatjon (1). 

(1) Voir page 116. 

.... 1 1 



DO·CUMENT N° 9 

LtOfftciel du 7 аойt 1919·. 

AUX CITOYENS ЕТ OUVRIERS JUIFS DE L'UKRAINE 

La R~publique Ul{rainienne soutient une forte 
lutte contтe ses ennemis pour ·son salut et son in
d~pendance, pour la liberte du peuple et pour le:S 
prerogati ves' conf~reeв ра1.. la revolution, pour la 
sauvegarde du droit des travailleurs e·t pour le 
respect des lois qui sont l'as.surance du travail et 
de l,ouvrier. 

Les Ьolcheviks-commttnist4es russes souhaitent 
Ja restaut~!ltion du regime tsariste en Ukraine, 
dans i,espoir qu'ils pourront у introc}uire le com
munisme а l'aide de la guerr·e civile qui facilite
rait le ·travail sanglant. de leurв baїonnettes. Ild 
essaient de reveiller dans les masses populaires 
les instincts les plus secr.etв et les pires passions ; 
ее systёme· а deja malheureusement porte ses 
fru1ts d.an.s 1 ~ukraine d~chiree ou а pa,ss~ comme 
un ouragan de pogromes. 

Le Gouvernement qui est а la t~te de 1а Repu· 
Ьlique, d'accord avec l'ataman en chef Petlura, 
mene une lutte ~nergiqu е contre Ім pogromes, 
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dans le but d.'enqu~ter sttr t·ous les cas connus 
rentrant dans cette categ·orie comme a_ussi sur 
toutes autres agitations, dans le but ·egalement- ~de 

livr·er les. coupa.bles а un tribunal extraordinaire ; 
il а ete forme une comn1isвion speciaJe d'enqu~te 
ayan.t les pouvoirs les plus etendt1s ; de cette com
mission font E§galement partie des repres·entants 
de la democratie jui\7e. 

І І .а ete cree dans І, armee des insp ecteurs d' Etat 
avec des pouvoirs etenduв .. Ces inspecteur.s sont 
charg~es. de combattre tot1S les el~ments de po
gromes qui s'~y denonceront .. Au dernier congreв 
des inspecteurs, il а ete fait droit а la demandc 
du n1inistere juif d.tavoir un represent~ant dans le 
corps des inspecteurs .. 

I .. /ataman en chef Petlura а delivre une serie 
d~o-rdonnances dans 1esquelles il edicte des me
sures pour. la repression radicale de. tous les po
gromes et pour l'exectition des fomentateurs de 
pogromes, qui seront pass~s par les armes~ toute. 
1а responsabilite de l'affa1re incombant aux pou
\roiгs civils et militaires. 

І..,е t.ribunal militaire extr·aordinaire а d~ja pro
nonc-e pl1tsieurs condamnations а mort. ; plusiet11·s 
ngitn.teurs ont dej а ete fusilles. 

Dans une serie de proc]ama·tions, l'ataman en 
с hcf Petlura insiвte S\1Г І 'aide acti,re que la })Opti

lation juive а apportee а la Republique UJ{rai
nienne dans sa lutte pottr I'indep-endance et fatt 
appel а la populatio·n entiere., ainsi qu'aux insur
ges groupes hors des zones de co1nbat, а ceux de 
l'interieur c~omme а ceux du front, po·ur combattre
Jes pogromes qui .sont la ruine de la Repttblique 
et mena.cent · son existence, 



164 L'UKR~INE 

Le Gouver·nement est pr~t а aider acti\'ement le 
(( Comite central ukrainien (pres le ministere juif) 
d·e secours а ux sinistres )) potir la rcconstruction 
des immeubles ayant appartenu aux f·ugjtifs juifr, 
et la reintegratio11 de ceux-ci dans leurs proprie· 
tes. Plus de 20.000.000 de hryvni, pris dans la 
саівsе de ltEtat, ont ete affectes deja а la reparti
tion de premiers secours. 

Le Gouvernement est ba·se sur la loi eta.Ьlissant 
la liberte nationaJe et indi:vidueJle, et il est pr~t 
а soutenir ltune ct l~autre par tous les moyens en 
son pou.voir jusqu'a leur realisation integrale .. 

La loi sur l,a.\1tonomie de la communaute· juiye 
av~ec pouvoirв tres etendus, у compris le droit de 
lever ~des impl)t.s, а ete promulguee une des pt~e-

roieres. · 
La popula.tion juive aide et soutient }а Rep11hli

que Ukrainienne~ En de t1ombre\tses mnn.ifestf1:
tions, tous les partis po1itiqucs j1Jifs se $Ont pJ~o .. 
nonc,es po·ur І 'independancc absoluc <le l'Ukt1'ai11e. 

La de·mocratie juive avec ses. societes: Obiedi .. · 
11entzi, Poaley-Zion et, le parti popuiiste .en tёte, 

s.o,utien·t le GoU\'ernement popttlaire, car ses repre
sentants font parti.e du Conscil du Ш.inist~ere j\1iC 
et elle compte des Jea~ers connus occupa11t d~5 
poвtes de confiance dans 1es differents ministercs. 

La population j uive ct. І1otanli11eilt· la classe ОtІ·· 

vri~re ont participe d'une f3:c;on remarq\table а la 
ditfusion du pren1ier Universa1, par.ce qtte la po
pu1at.ion juive n,ignorait pas que le jour de son 
Bp,parit.ion etait pour e)le precurseur d~\lllC at1tL1-
nomie nationnle,. laquelle fut proclamec un ре11 
p]us t~ard, le 7 janvier. 

~,е sentiment natio,na1 qu] inspirc la po,pulation 
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la destine а combattre, de cot1cert avec la de· 
mocraiie ukrainienne, pour l'independance de 
l'Ukraine, puisque 11 independance de l'une en
traine en IneJne temps l'indei)endance tle l'au~ 

t1·e 1 les deux den1ocraties ayant la mёrne consti-
tution sociale et partageant le n1e1ne destin. 

Le lilJre developp·en1ent des tn~etiers, dont sub~ 
sistent les masses ouvriЄres juivcs et le recrute
ment de 1а n1ain-d 'ceuvre, ne sont possibles quc 
dans 11ne Ukraine democratique et independ.ant~. 

Pendant que, dans l1armee І .. eiJltblicaine, le de-· 
sir d,une etroite et paisible collaboration .dев pcu
ples de l'Ukraine se developpe tous les jours, 
1' armee Ьolcheviste, au contraire, presente tine de
soi·ganisation et une demoralisation chaque jour 
plus accentuees. . 
Сев temps derni ers а sevi toute un·e se1~1e de po

gromes perpetl~es par di'vers regiments Ьolche

vistes. Et l,esprit d'indiscipline gagnera dm1s l'ar
mee Ьolcheviste· 8. 111esure que se poursuivra 
l'avance d"es i}-oupes reptlblicaines et galiciennes, 
qui con1ptent dans lct1I'S J'~1ngs un gi'and no.,.111bre 

. de sol·dats et officiei'S j\Jifs. 
Le Ьolcheviвme, p~.ar s.es 111enees tet}roi'istes с t 

par son despotis111e, а prepare le terrain pour la 
reaction qui, .sous le n•asque du ·gouvernemcnt de 
D·enikine, n,est rien alitre que la J~.est·aui·atjor1 tsa .. 
riste, dans to.utc l'acception du 111ot .• 

Citoyens j uifs І so.ngez au danger q.ui vous me .. 
11асе; songez que .vous avez le ·devoir de sauvet, 
1 tUkr.aine· de 1' anarchie bolc.he,iiste et · а vec elle 
tous vos pri\'il~ges politiques, сі \'iques et natio
nauxt dont vous depo·ttillerait la t.erribl~ reaction 
que represente le regin1e de penil<Jne. 
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Songez que les destiiiees ·du peuple ukrainien et 
du peuple juif sont etroite111ent liees et que no~!; 
avons derriere nous trois cents annees d'esclavage 
et d .. extermination sous le tsarisme russe. 

Co.mme de vrais citoyens de l,Ukraine, defendez 
а,~ес 1е peup1e ukraini~n notre Patrie com1nune І 

VIVE LA REPUBLIQUE INDEPEi'iDANТE UK RAINIENNE ! 

VI'VE L'UNION FRA.TERNELLE 

DU PEUPLE UKRAINIEN ЕТ DU PEUPLE JUIF EN. U KRAINE І 

VIVE L~AUTONOМIE PERSONNELLE NATIONALE 1 

VIVB L~UNION DES TRAVAILLEURS DE TO·US LES PEUPLES 

DE L'UKRAINE ! 

VIVE LE SO·CIALISME ! 

Le p1·esident du Co1~seil: В. MARTOS. 

Le minist·re pour les Affaires juives : КRлsNY (1)~ 

----------
tl) Volr pa.ge 117~ 

r- .. 



• 

DOCUMENT N° 10 

L•Offtciel du. 45 ao1lt 1919. 

ORDONNANCE CONCERNANТ LA MISE А LA DISPOSIТION DU 

MINISTRE DES AFFAIRES JUIVES DE 11.460.000 HRYVNI, 

POUR VENIR · EN AIDE Л LA POPULAТION JUIVE DES 

VILLES Et D&s LOCALitlS ~PROUvtEs PAR L!S РО~ 

GROl'wtES. 

Il est mis а la dlsposition. du miniзtre des 
Affaires juives 11.460.000 hryvni des fonds de la 
caisse nationale, pour venir en aide aux juifs pau-
vres des villes et des localites eprouv~es par Іез 

.pogromes . 
.. Cette ordonnance doit ~tre mise en vigueur par 

. .,..Voies telegraphiques. 

Le president lLu Conseil : (s) В. Млвтоs. 
Le ministre des Affai?·es juives : (s) Р. KRASNY. 

Remarque : Outre ее decret que nous citons 
comme exemple, I10U5 pouvons ra,ppeler des cas 
nombreux d'ouverture de credits importants au 
ministre des i\ffaires j uives : 
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La loi du Directoire du 24 j anvier 1919. -
1.000.000 de karbovantzi pour les besoins du mi
nistere des Affaires juives ; 

Decret du 18 janvier 1919. - 2.000.000 · de hryvni 
pour les juifs eprouves par les pogromes de Jito· 
mir et 1.000.000 de hryvni pour les eprouves d~ 
Berdi tchev ; . 
Dёcret du 10 fevrier 1919. - 1.000.000 de karbo· 

vantzi pour l'edition des livres sco1aires en langue 
juive ; 

Decret du 28 fevrier. 1919. - 1.000.000 de hryvni 
pour l,edition en langue jui,7e de « tnorceaux 
choisis )) de la Iitteratu-I'e ukrainienne ; 

Decret du 23 mars 1919. - 600.000 hl~yvni pour 
les ecoles juives, 300.000 hl,YVI1i poor les eleves 
juifs eprouves par les pogromes ; 

Decret du 9 avril 1919. - 2.000.000 de l1ryvni 
pour les juifs de Proskourov eprouves par Іев ро· 
gromes; 

Decret du 12 avril 1919. -=- 2.000.000 de hryvni 
pour les juifs eprouves par le~ pogromes (1). 

Notice: 1 hryvna = 0,50 karbovanetz ; а l'epoque 
1 hr~a -:... couronne autrichienne ; 1 ka_rbova· 
netz = 1 franc environ (valeur de 1919). 

(1) Voir page 119. 



DOCUMENT N° 11 

ORD·ONNANCE DU CONSEIL DES lwllNISTRES DE LA 1\EPU .. 

BUQUE UKRAINIENNE DU 18 AOUT 1919. 

(Protocole de 1, AsseІnblee nо 171.} 

Le Conseil des ministres, apres а voir entend u le 
rap.port fait par le miniвtre des Affaires juives 
Pinkos Krasny sur la situation cre~e du fait des 
pogromes en Ukraine et particulierement а Kiev, 
ainsi qu'a l'etranger, ordonne ее qui suit: 

L'ennemi commun du peuple juif et du peuple 
u·ki~ainien, qui tous deux travaillent а la reedifi .. 
са tion de la -Republique Ukrainienne, cherc~e а 
faire naiti~e la discorde .et l'anarchie, afin d'anean·· 
t.ir la Republique Ukrainienne. Dans ее Ьut, il or
ganise les pogromes, repand de fausseв nouvelles 
а l'etranger e\lr les pogromes d'Ukraine pour 
servir leui~s visees imperialistes et parvenir а re
gner sur le peuple ukrainien, soit par le moyen 
de la caste dев seigneurs polonais, soit par celui 

. de la reaction de Denikine. 
_ Dans leurs corrimunicjues absurdes, mensongers 
et provocateurs, ils ont change le no1n des 1оса.· 
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lites oil euren~ lieu les pogromes que Ies bolcbeviks 
seulв perpetrerent en Ukraine, aides par une 
cliqt1e cri111inelle aya~t des attaches avec la 
reaction. 

Par dc fausses infol~mations, des lettres ou vertes 
adressees aux representants les plus influents de 
l'Et1rope; des n1achinations tenebreuses' sont n1ises 
·а. la charge du Gouvernem.ent de l'Ukraine, quoi
qtJe celui-ci se soit donne pour n1isвion de com
Ьnttre energiquement tout ее qui se rapporte aux 
pogromes. 

Considerant par de teiles provocations que les 
intentions coupables de parti reactionnaire me .. 
nacent les fruits de la lutte que nous menons pour 
la liberte de la Republique Ukrainienne, ainsi que 
pour la tranquillite future de la population habi
tant l'Ukraine, le Gouvernement de la Republique 
s'est impose comrne devoir le plus urgent de mettre 
fin а de pareilles provocations, aux pogromes et 

· autrcs ехсёs et1 tenant pour responsables les elE§ .. 
ments enne1nis de l,Etat ukrainien qui machinent 
et perpetrent des p~ogromes, de · 1es conslderer 
comme trait.t·es au раув et de les poursuivre avec 
Іа derniёt,e severite. 

Le Gouvernen1ent а decide : 

1° De s'adresser imn1ediat·ement а. l'ata.man en 
chef Petlura pour qu 'і І Iance un rescrit а tous les 
chefs des troupes du plus eieve au rnoindre, les 
tenant pour reвponsables de tout acte me,rquant 
de la negligence ou de 11 indifference devant les 
l)I·emisses des pogromes, qu'iis seront imm~d1ate
IJlent arretes et traduits devant un conseil de 
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guerre extraordinaire, consideres comme trattres 
а la Patrie et qu 'ils encourront les plus fortes p~e
nalites, у compris la . peine de mort, l'action 
contre les incitateurs ct les fauteurs de pogron1es 
devant etre conduite d'une main de fer. 

2° De lancer un o1·d1~e au nom du Gouvernement 
et de l'ataman en chef aux insurg~s, se trouvant 
dans Ies territoires occu.pes par ltennemi, pout• 
qu'ilв se dressent energiquement contre tout~ agl
tation en faveur des pogromes, qu 'ils repriment 
tout pogrome sur leur 1·oute victorie·use et qu~ils en 
punissent severement les coupables. 

3° De former im.mediatement une commission 
speciale du Gouverneemnt avec Ies pouvoirs Іев 
plus etendus pour enqueter sur les pogromes et 
pour Ies combattre. Doivent faire partie de cette 
commission les representants respectifs de l'ata
man en chef, du contr6leur d'Etat, du ministre de 
la Justice, du n1inistтe de 1 'Interieur et des 
Affaires juives. Cette· commission partira imDle
diatement pour le front, et pour 1es 1ocalites et 
villes liberees de la Republique Ukrainienne ; il 
_appartien't а l'ataman en chef d'elargir l'enqu~te 
et de r·emettre. а cette commission des pleins pou
voirs et touв droits uti1es. 

· 4° D'eclairer, par voie d'inspection, les regi
Inents et l~s commissaires de la RepuЬlique Ukrai
~ienne sur les menees provocatrices des ennemis 
de la Republique qui, а l'etranger, font servir а 

leurs butв personnels la reprob~tion soulevee par 
les pogromes. 

5° De porter а la connaissance du Directoire de 
la Republique Ukrainienne les points ci-dessus et 
de faire ~n m~Ine temps ressortir Іа ferm.e vo1onte 

.. 
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et les efforts du Gou.vernemetlt, ~desireux d,en finir 
une fоів pour toutes avec l~eventualite des ро· 
gron1es en Ukrai11e._ -

6° De lancer а la population une proclamation 
gou vernementa1e ad hoc. 

7° Le ministre de la Presse et des Services d'In
formationв doit deplo)·er une action efficace contre _ 
l' agitation des pogromesJ en inforn1ant la presse 
et l'opinion publique du veritable etat de choses et 
en relevant les calomnies deshonorantes contre Іе 
Gouvernement de la ReptibliqtІe Ukrainienne. 

8° Le m.inistre de la Just.ice doit prendre imn1t1-
dio.teп1ent des mesu1·.es, afin que tous les faute11rs 
de pogromes, aussi Ьіеn ceux qui' sor1t dejA ari"t:
tes que ceux qui seront apprehendes par Ja stiit~ 

soient traduits devai't ltn conscil de guerre cxtra
ordinaire. -

!) 0 La presentc ordnnnance. rlr,i t ёtre pt;tJJjt с (І) 

(1) ·,,oir page 120. 



DOCUMENT N° 12 

ORDRE Л L9ЛRмtE DE L'ATAMAN &N ·CHEF DU 26 AOUT 1919 . . 
{N° 131.) 

Offic.iers et cosaques J Nous nous devons de c.ons · 
tater que la populati.on juive, a.insi que tout le peu
ple, а conn11 les maux d·e l'invasion bolcheviste. 
Cette population israelite а vu de quel c~te se 
trouve le droit. Les partis juifs les plus notoires, 
tels que le << Bound ))' << Poaley-Zion )>, << l'Union 
des socialistes- j11ifs )) et le н parti populiste ))' se 
sotit rang~s definiiivement aux сбt~ de l~Etat 
ind~pendant ukrainien et tr.avajJlent avec nous la 
main dans ln main pour І 'utilite comm.tlne~ 

11 est t.emiJS de reconnattre qt1e la paisible рор11· 
1ation juive, а ete comtne no:us oppi~imee et privee 
de sa liJJerte natio.nale. Il ne Jui ·es.t pas possib1e 
de se det.acher de nous, ayant ~-;on вort lie au 
ne.tre, par ltn long passe de joies et de do.ltleurs 

.. 
communes .. 

L,Armee qt1Ї apporte а tOllS les peuples de 
t•ukra.ine la fraternit~, l'egalite et la libert~, ne 
(]oit pas pr@ter attention aux dif!erents provoca
t:elJrs et aventuriers qui ont ~oif du sang humain, 
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Е1Іе ne doit pas ~tre. l,in·strument du malheur des 
juifs ! Celui qui autorise des cr"im·es envers eux est 
un trattre et un ennen1i de la Patrie et doit @tre 
rej ete c~o~mme tel de la fan1ille humaine. 

Officiers et ·soldats ! le monde entier admirв nos
heros de l'Independancei Ne ternissez pas leur 
honneur par dcs act:es reprehensibles; ne couvr.ez 
pa·s votre pays de honte devant le n1onde entier~ 

Nos innombl'ables ennemis de l'exterieur et de l'in
terieur sa vent tirer profit des pogron1esJ ils nous 
representent comme indignes de notre indepen· 
dance, ils disent qu'on devrait de nouveau nous 
plier dans 1е jo~ug de 1,esclavage. Моі, vot.re chef 
supr~Dle, je vous dis qu,.a l,heur.e actuelle, devant 
le tribunal international, notre sort est e,n train 
·de se resoudre et l'avenir de notre independanc~ 
de se decidel'\ 

Officiers et soldats ! cette decision est entr·e vos 
mains. Combattez contre le veritable enne1ni de 
11 Ukraine et songez que notre cause, qu.i est pure, 
а besoin des mains pures .Pour ~etre defendue. 

Soyez assures, qu'un chatiment le·gal prononce 
par un tribunal national, saura atteindre les en
nemis inter1eurs de notre рь,уs. 

Une vengeance so·uvent 1)1~en1aturee n'est l)as 
·digne des cosaq.t1es ukrainiens. Tot1s ceux par 
consequent qui \10US excit~ent а faire des pogro,mes, 
je \70Us donne 11 ordre absolu de les chasser de nos 
rangs et de les livrer а la jus.ticet qui les punir,1 
comme ils le meritent et selon I'importance de 
leur delit. L·e Gouvernement de І~ Repu.blique 
Ukrainienne, reconna1ssant les maux causes par 
les pogromes et le d.anger qu'jls presentent. pour 
le pays) fait appel а la popula.tion entiere de la 

• 
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Republique, la conjure de re.sister А toutes lea ten
tativeв que fait l'ennemi pour les organiser. 

J'ordonne А l'Armf§e entiere de pr~ter une atten· 
tion sans defaillance а la proclamation que voici 
et de la r~pandre le plus possible parmi leurs ca:
marades et la population. Cet ordre devra @tre 

- communique а toutes les divisions, brigades, gar
nisons, а tous les eвcadrons et regiП1ents de l'ar
mee du Dniepr et du Dniestr, ainsi qu~a toutes les 
troupes revol11tionnaircs. 

L'Ata1rtan e1t cltef: (s) PEТLURA. 
Le Chef de l'Etat-Major: (s) IUNЛKOV. 

Troudova 1-Iromada du 4 septembre 1D19 (1). 

F іІ$ t 

(1) Vo1r page 120. 

• 



DOCUMENT N° 13 

·-

PROCLA1\·1ATION DE L'ATAMЛN EN CHEF PEТLtJRA Л L'ARм:EE 
UKRAINIENNE 

So1dat.s de l'Arn1ee Ukrainienne ! 

J~es troupes de la Republique ·des regions du 
Dniepr et du Dniestr, r~unies dorenavant en une 
seule armee, poursuivent leur marche vict·oriettse, 
battent l'ennemi, conquerant chaque jour а 

l'Ukraine de nouvelles contrees ; elles liberent le 
territoire des brigades bolchevistes donnant ainsi 
au peup1e ukrainien la liberte .et l'espoir en des 
jours heureux ~'ordre et de раіх. 

L' anarchiste bolcheviste, la terrible terreur 
rouge, la tyrannte de leurs commissions extraor· 
dinaires et de leurs bourreaux ont epuise. la der· 
ni~re seve de notre peuple et ont arrose lев steppet) ·-
·de fleuves de sang innocent. · 

Au chant des cloches, vous abordant avec le 
pain et le sel, vous presentant les 1armes de sa. 
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joic, le peup1e de l'U~ra.ine, ext,enue. asservi, spo
lie, \7ous salue et vous acclame, vous, vaillants 
guet,riers .brisettl'S d€!1 chatnes bolchevistes ; il 
vous e·nvisage comme 1а_ chair de sa chair et la 
vi,gueur de son · sang. Un enthousiasme natjonol · 
indescripttble а souleve not.re .peup1e а chacune 
de vos entrees t.riomphales dans les \'illages et 
da~s les cites et parto11t vous attend un sembla
blP. acclteil, vous, .les s·oldats de l'Armee Ukrai
t1 ie11ne. 

Vous. vivez, а pr,es,ent des heures de gloil .. C а. ja .. 
n1a.is meinorables et, а vec vous, les vivent touв le·s 
peuples habitant notre territoire .. Vous poursuivcz 

-la lutte sainte Pour la delivrance des opprimes, 
sans distinctions ~ethniques, la Iutte pour Іе regne 
du droitJ de Ja j1Jstice et de la liberte, 1а luite pour 
la democratie et l'ind6pendance de notre Repм
blique. 

Cep·endant, nos ennemi~. veillent, et tres attent.i .. 
vement guett·ent chacun de nos pas, pour qu'A la 
moindre defaillance, ils puissent susciter le dE§ .. 
sordre pa.rmi nol]S et. rendre ainsi iinpossible le 
prompt accomplisвemel)t des vreux de notre 
peuple. 

Les bolcheviks e·ux-m~mes considerent І 'Ukraine 
comn1e l'he~itage de Moscou. Ils comprennent qt1e 
la fin d·e leur regime est prqche, parce que le peu
ple ukrainien s, est вou1eve contre eux ; rteanmoins, 
ils n'on.t pas. a·~·andonne tout espoir de nous cour
Ьer sous leur joug. 

Par l'entr·emise d.'agen·ts provoc.at,eurs, auxquels 
ils consacrent des sommes conвid~rables, ils 
essay.ent de .. nous affaiblir а l'interieur, stipen-

12 
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diant certatns ~l~ments crlminels qu1 poussent 
.. nos soldats а dев actes de violence, А, des po
gromes contre l,innocente population juive ; fle 
cette fa~onJ ils veulent marquer d'un sttgmat~,e 

a.bj ect nos valeureux soldats qu1 porten t І а deli .. 
vrance а tous les peuples de l~Ukraine. -

Nos ennen1is veulent aussi, par ее nlo)ren, divi
. ser la claвse ouvriere ukrainienne · et .julve, liee 

par des destinees communes et t.rois siecles d' es .. 
clavage sous le sceptre des tsars. 

Aux Ukrainiens comme aux juifs qUi soutien
nent le · Gouvernement de la R~publique, notre 
Arm6e nationale dolt apporter l'egalite, la frater
nite, la liЬert6. 
Тоuв les partis juifs et notamment le <( Bound >), 

(( Obiedenentzi )), le << · f>oaley-Zion н et 1es (( popu
listes >), ont pris fait et cause pour la restaltrat.ion 
et~ l'independance de l1 Ukraine. 

Je sais par moi-m~me comb1en Ics eleІnents juif~ 
ont aide notre Arn1ee ainsi que notre Republique. 
Les ennemis de l 1Etat, les bol(}heviks, ont fusil1e 
et fuail1ent, non seulement des Ukrainiens, mais 
aussi des juifs, qu'ils depouillent des objets de p1 .. e
n1iet·e necessite. 

C'est avec le plus grand respect et l 1 Єn1otion la 
plus profonde que j е pense aux sacrifices de І а ро .. 
pulatlon juive, А sев mortв gloriettx tombes вur 

l 1 autel de la Patrie. 
Par des cot1lmttniqu~s emanant de mes officier5 

et des inspecteurst j 'аі su egalement que la popu
lation jttive а donne des soins devoues а nos ma
la,des et а nов Ьleвs~s, et des enfants ju1fs1 da.ns 
dев hOpitaux 1nstall~s а cinq verstes du front1 ont 



ЕТ LE СЛ UCHEM'AR ROUGE 179 

~ 

lave Ies blessures de nos vaillants soldats. J~~tais 
profo~ndement ·emu en voyant des lnrm.es de recon~ 
11aissa.nce danв leurs yeux,. pour Іев soins 
qu·!ils avaient re~us des juifs, et c'est avec 
plaisir que j~ai remar.qu~ que plusieurs de rios 
soldats 111ontaient la gn.rde devant les magasins 
et les eritrep6ts juifs, afln d 1 en1p~cher tQut pil-. 
Jage. 

4 

La reconstrt1ction tJar les jtiifs du p~on t de Sta-
r·oko·nsta11tyniv det·гuit p,ar les bolcheviks et letti'~ 
donв А l'ArmE§e en vivres et ell l1abillen1ent, voiia 
encore des preuves de leur attachement loya1 ~ 
.n o,tre cause. 

J·e sui~- persuadё que de t.els actes souvent r~
petes serviront а pacifier notre payS, pour le plus . 
grand bien de tous. Le ministere des Affaires 
juiveв, par une s,erie de mesures energi.ques, а su 
agir dans les n1ilieux communistes juifs, de sorte 
qtte се~х-сі. ne soutiennent ··plus 1е bolcheVisine, 
qu,'ils considerent а juste titre comtne leur . 
ru1ne. 

Je m'adt'esse а VOUS pottr VOUB engager а j,oin
dre vos effortв aux n6t~es et а soutenir notre Gou
\,.et~nement, d'acoord avec tottt le peuple et l .. ,ar
mee~ A1or·s, on pourra dire aveo certitude que le 
Gouver·nement de la Repub1ique Ukrainienne et 
n,ous, son Armee, parviendrons ensen1ble а conso~ 
lider l~ceuvre gran,diose que nous sommeв .en train 
d'accon1plirt par l'aneantissement du Ьolchevisme 
et la st'abi1ite de notre Republique, dans laquel1e 
chaque peuple aura droit А une vie tranquille et 
libre. 

Offtciers et soldat,s de ltArmee ul{rainienne І 



180 L'UKRAINE 

les tnasses ouv1·ieres de juifs 1.1krai11iens ''oient en 
vous leurs Iiberateurs et les generations futttres 
n'oublieront jamais votre ceuvre et c'est avec or
gueil que l'histoire parlera de vous. 

Gardez-vous contre lев provocateltrs et ceux 
q11i souhaitent les pogromes et cherchent а en
tratner les plus faibles d, enti'e vous. 

Soyez in1pitoyables І La peine de mort atteindra . 
les fauteurs des pogromes, ainsi qtІe lев agents 
provocateurs. J,exige de vous, en l'occ11rrence, une 
discipline plus stri~te, afin que pas un cheveu ne 
vienne а tomber d'une t~te innocente. Songez que 
vous t\teв les flls preferes de not-re grand peuple. 
qui veut vivre sa vie independante, вans subju
guer qui que ее soit et c'est pour cette rajson qUe 
'

7ous, son Armee, devez veiller sans defaillance а 
іа sauvegarde de ses inter~ts, comme auX int~r~ts 
de ceux qui vous aident dans cette grande ceuvre 
de liberation. 

Quiconque se montrera coupable aux yeux du 
peuple ukrainien ,et de notre Republique subira 
lев peines les plus severes, sans consideration de 
nationali t~ et suivant nos- lois, valab1es sur le ter
ritoire entier de l,Ukraine. Mais, pour les inno
cents, il faut а t·out prix les sauver d'entre ]es 
griffes bolchevistes. J,e votts adresse, en terminant, 
les remerciements de notre RepuЬlique, auxqt1els 
je joins les miens_. avec 1es termes de mon admi
ration pour votre vaillance guerriere, pour votre 
devouement et vos sacriflces sur l'autel de Іа Pa
trie, au salut de notre chere Ukraine et de tous 
les peuples qui l'habitent, у compris les juifs, et 
au nom de notre d~livrance du Joug bolche ... 
vlste. 
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Avec Dieu, pour la grande et sainte cause de 
notre independance r 

L'Ataman en chef: PEТLU·RЛ. 

27 aout 1U19 (1)~ 

l.Ikra-ina, dtl 2 septci111.Jre 191U. 

• 

~1) \ 7oir page 12'1. 
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DOCIJ~1ENT N° 14 

t;NE RESOLUТION DU PARTI SOCIAL-DEl\·tOCRATE JUIF 

(BOUND} А KІ\l\1E.NETZ-PODOLSKI. 

Lors dtune session du 26 aout 1919, le Comit~· 

g<,uvernemental de la Podolie et le Comite muni
cipa1 de Kamenetz-Podo1ski du parti so,cial-demo
crate juif <' Poaley-Zion ))' ont pris а l~unanimit.~ 
la resolution suiv~nte, concernant la nomination 
de candidats du parti а des postes municipaux : 

. 
Nous reconnaissons que 1es difficultes qui ont 

surgi lors des n.egociations de Stanis1att, en avril, 
entre Go1de1mann,. Revoutski et les representants 
dtl Go·uvernen1ent, sont presentement tout а fait 
resolues et nous. constatons que : 

1 о Le G,ouvern,ement et Commandement de 1' At,· 
mee combattent energiquement les pogromes. 

2° L'entente entre 1es democ·raties ukrainienne 
et. juive est devenue formel1e et elle а dej а donne 
les meilleurs resuit·ats. Le Gouvernement, dans la 
question de l'autonomie nationale, accorde son 
ferrne арр11і А la democr.atie nationale вt socia· 



ЕТ LE CAUCHEMAR ROUGE f 183 

Iiste juive, ainsi qU' а ~Ja politi~que sui vie par Іе :mi
nistre des Affaires juives. 

3° Le Gouvel~nernent а cree des institutions pour 
la legislation complete des partis socialistes juifs, 
:1J11si que la realisatio~ d'un statut parle:mentairf: 
ues g1"oupes politiques, communistes, sous co~di· 
tion de loyalistne vis-a-vis de la Rel)Ublique Ukт·ai
nienne. 

4° Le Gouvernement est completement socialiste 
et constitue den1ocratique1nent. 

5° Le ministere du Travail est en contact direct 
avec les organisations travaillistes ; il s'est de
clare pr~t а reconstituer des conseils ou vriers, 
ceux-ci etant les organismes representatifв du 
proletariat et ayant volx de conseil et de contr.бle 
en ее qui concerne les questions sociales ~t ~co

nomiques ouvrieres. Considerant tout ее qui pre
cede, nous croyons souhaitable qu'un membre de 
notre parti a.ssure la fonction de IDinistre, ее qui 
pern1ett'rait au part~ d'endosser les responsa,bi
lites quant а la polit1que du Gouverne~nent ; n01.1S 

souhaitons ~galement, qu'un metnbre de notre 
parti occupe la place de cQnseiller au m~nistei~e d11 

fravail et ·de ltEconon1ie politlque, etJ enfin, que 
ces coщites gouvern~mentaux soient tenus d'affl
ch~r les l~stes des cand!dats aux postes susdits 
dans Ies muntcipalttes, 

Ukratna, du 3 septembre 1919 (1). 

zt с .. с zea -1:1 - J 

(1) Voir page 135~ 

\, 



DOCUMENT N° 15 

ARRtT DU PRESIDENT DU CONSEIL DES COММISSAIRES. DU 

PEUPLE DE L
1
UKRAINE, МЕМВRЕ DU CONSEIL МILITAIRE 

REV~OLUТIONNЛIRE DU FRONT SUD-O~EST, CAMARADE 

RAКOWSКI. 

Le 12 septembre 1920. 

А toute la population et а toutas les autoritc-s 
militaires et civiles sovietiques des departements 
des arrondissements et cant·ons de l'Ukraine : 

Profttant du moment oU la R~epublique des 
Soviets de 1 'Ukraine а ete contt~ainte de reunir 
toute-s ses forces pour defendre le territoire, l'in
dependance et la vie dев paysans et _ ouvrier:s -
ukrainiens contre la noblesse poloriaise et la 
garde blanche du Ьaron Wrangel, div~rs elements 
coupables delivres de prison par le Gouverneme~1t 
de Denikiz1e et par les officiers de Wrangel, par 
l~artnee polonaise et par celle de Petlura et les 
agents pro,,ocateurst aid~s par les paysans riches 
qui ne cherchent pas а se reconcilier av·ec le 
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Gouvernement des pauvres et des petit@. paysaiis, 
~ organiвent des bandes pillardes. Specialement, au 

1nois d'aoOt der11ier, le bandi.ti·sme а pris d''enormes 
proportions dans les departement.s de Poltava. et 
dans le departement actuel de Kr~'lilentchouk.. Les 
bandits penetrent de force dans les vi1lages, tuent 
ceux q1.1i sont du parti de Go·uvernement des So· 
viets, Ьattent les parents des soldats rouges et 
aneantissent Ies efforts faits pour la IJopulation4 L~ 
28 aoftt, dans Іа gare de Leka1iivka, les bandits ont 
pille un convoi qui transportait d' Odessa du sel 
pour les payвans~ Се que nous ran1assons avec · 
peine pour l'arrnee rou.ge et la P01)ttlation n'atteint 
pas sa destination, mais devient la proie des pa
rasites et des ~contre .. revo1ut1onnaires. Il en appert 
que c·est un des p1us pressants devoirs du Gou
Vernement de lutter contre lев bandits, aussi Ьі en 
que contre les ennemis exterieurs polonais et 
\Vr ar1gelisi~es. 

Paral1~lement avec les m,esures militaires prises 
par le Conseil des commissaires du peuple, le 
сбnвеіl n1ilitaire revolutionnaire du fror1t sud
ouest aJ les 2,0 et 23 avril, adopt~ une serie· de de
cisions а І t execution desquclles ,sont appeles tous 
les chefs d 'etapes, tout·~es les autorites civiles et 
militait~eв d~es Soviets et tous les citoyens de 
l,Ukraine. En execution de ces decisions. je prends 
1, arr~t. suivant : · 

1 о Tout chef de bandes aussi Ьіеn que ceux qui 
font partie desdites Ьandes sont declares hors Іа 
loi. Tout Ь~andit fait prisonnier sеІ'а .f·usil1e вur 
place com1ne un ennen1i du Gouvernement des 
ouvriers et des paysans. 

2° Les p1·oches p~arents du Ьan,dit seront saisis 
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comme otages et diriges eur Ies camps dє t!onoeцr 
tra tion. Les biens des bandits et de leut·s pl'achei 
pnrents sero,nt cotlfisques au profit des pauvrcs 
paysnns de l'endroit. 

зо Lcs villages qui aidet~(ticnt les Ьandits en lettr 
foul'flissaцt, soit des vehicules, soit des chevaux cu 
dos ''olontaireз, · seront bloqttes militairement · et 
}Junis. Les punitions seront lев suivantcs ~ 

а) contt·ibutiotl cn nature ; 
ь) COJ1tribution en argent ; 
с) confisca.tion des Ьіеnв des pa)~sans richcs ; 
d) bomtJardement des villa.geв et 1eur aneantisse

)l1ent complett 

Re1~arque І: Le poids p:rincipal dев punitioлs 
.. doit ton1be1· avant tout sur les paysans richeв, 

RC1ІttlІ'que 11 ." L'excuse que les vjllages aul'aient 
cte fot~ces de fournir aux Ьandits des ,,olontaires 
et des aljn1ents ne sera pa.s prise en considel"'nt.ton. 

4° J е 1}ropose aux conferences depnt'tomentale$ 
pt·evttes par le regleІ11цnt sur 1 'organisation du 
service d'etapes dtt front sud-ouest du 23 avril der~ 
11ior et qui se co111posent du chef d'6tapes, du coІ11-
misaaire militaire ctepartet11ent-al, du IJrCeident dtt 

comite execцtif departementa.l, du president du 
Comite Iwevolutionnaire d~partemQntal, du presi
dent du Comite populairo departen1entai, dtt presi
deцt de la commission L extra.ot·djnaire deputa~ 
mentale, etc .. , ~ de dreвser des listee. de tous ltss 
village~ qui sant le foyer du banditisme et d'om .. 
ployer contre eux lев ch~timente prevu' par nous. 
Les conseils d, arrondiІaementз prevus pa:r le 

-
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mAme reglement peuvent etab1ir- les m~mes liste3 
de letlr cote, qui 88l'Ont envoyees а la ~onference 
departementale apres avoir ete conflrmees. 

5° En m~me tetnps que la lutte contre le ban
ditisme, le chef d'etapes doit se mettre а desarmer 
peu Q peu la population. Je propose aux comman
dements d'etapes d'avertir la population · qu'elle 
аuгц. а livrer sев arn1es et ses ohjets d1

equipeП1ent 

n1ilitaire aux comites rnilitaireв revolutionnaires 
et ex~cutifs correspondants, et, s'il n,en exist.e раз 
sur les Iieux, aux commandants les plus hauts en 
rapg des det~achements militaires qui operent 
dans la region. Cet avertlвsement indiquera le de· 
lai fix6 pour la Iivt~aison et І' ~ndroit ou elle doit 
sc faire. Apres l,ecoulement du delai fix~,. si le re
sultat Іі 'en est pas satisfaisant, il веrа procede а 
une r~vision generale et pei'sonnelle. . 

6° En vue d' arr~t·er le banditfsme et lев insur · 
rect.ions des pays rioheв dans toutes les regions оі:І 

d 1 apres lев renseignements, il ве prepare des in 4 

surrections, je propose de saisir imm~diatement 
comme otages des paysans ricl1es ou un certain 
nombre de personnes iІnportantes ou .suspecteв de 
·coП1plicite, ou de sympathic avec les Ьandits. 

7° Les otages doivent etre dit'iges aux вections 
specia1es des detachement.s tnilitaires 1es pluв pro .. 
ches et respectivement aux bureaux des commis· 
saires extraordinaires. 

8° Je propose .de fai1~e connattre а la population 
que, dane le cas oU. les payвans des endroits en 
question paиseraien t aux ba.ndi ts ou prendraient 
part aux insurrections des paysana richм, ou 
oommettr.afent quelque acte hostile cont~e les 
troupes operant da.ns ees regionи, ou que lвs ins-
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titutions ou agents du Gouvernement des Soviets 
seraient attaques ... lев otages seront fusilles. 

9° La population sera declaree solidaire et res
ponsable de tous les trouЬles quets·qu'ils soi&ni ou 
de toutes les entreprises contre le Gouvernement 
des Sovietв ; а cet effet, par des. ordres apprbpries, 
la population sera contrainte de denoncer aux 

· cominandants :militaires du detachement le plus 
proche ou au comite revolutionnaire toutes les 
personnes вuspectes remarqu~es dans le village. 
La population sera- obligee d'arreter .et de saisir 
Іев personnes qui feraient de·l,agitation et qui agi
raient cont1'e le gouvernement des .Soviets et d~e les 
envoyer а la commission extraordinaire departe· 
mentale ou А l'etat-major du secteur de l"armee. 

10° Dans les secteurs ou endroits qui etaient le 
plus en proie au Ьanditisme et qui ont ete deli
vres des Ьandes et de l'insurrectio~, mаів qui res
tent des foyers de ее mouvement, on ordonnera 
aux comites militaires ou aux chefs militaires de
partementaux ,de s'emparer de toute la population 
rnale en etat de porter Ies armes de 19 а 45 ans, 
et de la conduire sous garde aux commandants de 
l' arrondisse~en t militaire pour Mre erir(}lee : 
а) si ее sont des elements ouvrierst d~ns des for-. 
щaiions de reserve de l'arrondissem.ent ; Ь) si ее 
sont des elen1ents non ouvriers, dans le вervice 
d'etapes de l'arrondissemc11t. 

11 о Tous les petits pa)'sans seront oblige~ par 
tous n1oyens possibles de pr~ter :main-forte aux 
autorites civiles et militaires pour lutter contt~e le 
Ьanditisme. Lев membres des comites des petits 

· f)aysans seront obliges de donner aux autoritЄs 

tous les renseignements sur les perвonnes sus-
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pectes dans les villages, su1· les agen ts provoca~ 
t·eurs, envoyes par les blancs-.gardistes polonais 
ou lев ~etats-majo~rs de Wrangel, Petlura et autres 
ban·dits. 

4 

Rema1~que: Les membres des comit~s dев pet.its 
fJaysans seront po·rt:eur.s de leur ·carte d'identite 
fJOtІr 1а presenter en саз de besoin aux autorites 
civiles et militaires du Gouvernement des Soviets. 

12° Cet arret~ sera promulgue danв tous les vil~ 
lages, insere dans tous les organes de la presse 
des Soviets, et on lui donnera 1а pltiS grande pu
blicite possible~ Le.s chefs d' etapes, en premier 1ieu, 
et ausвi les c.otnites executifs des d~partements, 
des arron~dissements et des cantons seront respol1-
sables de l'exOCltt~on dtt present arrёte. 

Le pтesident du Conse·il des· commi.~

saires du peuple de l'U.lcraine, membre 
du conseil militaire тtvol1t.l.ionnaire d·u 
fтont sud-Ottest, 

RAI\OWSKI. 

Le Co?nm'ltni.~te, nо 175. 

Rernarque : ~ Се docun1ent fut. publie egalement 
· parrni les documentв de la pren1iere ass-ernblee de 
1а S. D. N. sous le no 21.4 (1). 

(1) Vo1r page м. 



D·OCUl\1ENT N° 1G 

DECUR.ATION \'ОТЕЕ UN.ANIMEl\'iENT ,\ L' ASSE~IBLtE PUBLI· 

QUE C~O~fl\1El\·IORAT~\1E DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE DE 

LA REPUBL1QUE DtMOCRATIQUE UI\RAINIENNE, SIMON PE

ТLURA, ORG:ANIStE PAR UN СОМІТЕ UKR.~INIEN R'ЁUNIS .. 

SANT 103 DIFFERENTES SOCIEтES ЕТ UNIONS NATIONALES 

o'Er\IIGRES UKRAINIENS EN TCH~COSLOVAQUIE, LE 

29 М.,І 1926, ~.\ PRAGUE, EN. PRЁSENCE DE 2.000 PER-. 

SONNES. 

I ... ·es citoyens tlkratniens emigr~s en Tchecoslova
quie, representeв p.ar maintes o11ganisatio~ns poli~ 

tiques, scientifiques, .professionnelles et economi
ques, r.e~unissan.t les homn1es po.litiqt1e·sJ les pr~ofes
seurs, les hommes de lettres, les ctІltivateurs. et ou
vriers, les etudiants et les militaires, stetant reunis 
le 29 n1ai 1926 en s~ance de deuil commemoratif du 
pr.esident- du Di~ectoire de la Republique Dell1o
cratique Ukrainienne, ataman en ch·ef de 1'A1-Inee 
ukrainienne, Simon Petlura, qui endura, Іе 25 mai 
1926, а Paris, la n1ort d'un mar·tyr par la main .. 
des ennemis de la nation ultrainienn е, en cette 
het1r·e infiniment douloureuse et tragique de deuil 
national. 

1 о Emettent une protestation unanime contre І а 
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violence вang1ante et inhun1aine d~ ennemis -d~ 
1 'Ukrain·e7 dortt son chef fut la victime. 

. . 
2° .Repoussent avec mepris les tentatives des en-

nemis de la nation ukr'ainienne, en vue de salir 1а 
rnemoire irreprochable ·et resp1endissant~e de Si .. 
mon Petlura et par cela m8me de compron1~ett.rc ln 
grande cause de 1а lib~ration ulirainienne, en ·1 2 o.c
cusant des violences con1miвes contre Іа popt).la
tion juive de l.,Ukraine. 

L ,assiвtance, comp·renar1t plus de deux n1ille pcr· 
sonnes, cert~ifie s~olenn~ellement en cette het1re l1is· 
torique, au nom de toute 1а pop~ulation ukrai
nt.enne, qliЄ' le defunt etait sans misericorde · en
vers ceux qui ste:taient rendus. coupables de vio· 
lence contre la populn.iio~n juive et n,hesitait m~m.e 
pas а leur faire appliquer la. peine de In.ort~ 

3° L 1assetnble.e adjure tous les citoyens ukrai
niens sejournant hors du pays natal, ainsi que 
toute 1а nation 11krainienne, de continuer ferme
ment la lutte co·nt~e l'ceuvre d'etouff·ement Ьrutal 
des aspira~ions ukrainiennes et, en serrant les 
.rangs, de continuer jusq~'-8. 1а victoire finale cette 
ltltte, dont 1'A,me єt~ait jusqu ·ісі l1inoubliable chef. 

Benie soit la memoire du martyr, mort pour 
avoir voulu le bonheur de la Nation ! 

Gloire aux con1Ьattants pour la 1iberte d~ 

1'Ukrain·e (1) ! 

Remarque au doc1.t1ne1~t -rl. 0 16іо 

Се comite ul\.I".:tinien, reunissant plus d~ttne cen
taine d 'organisations ukrainiennes, ayant deux 

(1) Voir· page 7. 
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sections а ·Podebrady et А Prague, а· J)ris. le t.itt·e 
de ес Comite pour Ja defense du nom de 1 '.ntaitІatt 
en chef Simon Petlura ))' et existe toujours~ en 
poursuivaцt ses Ьuts dat1s la mesu1·e. des possibi ... 
bilites ; Al.exandre Cl1oulguine, auteur du pt~esent 
n1emoire, а eu ltl1onneur de repre.senter des le 
commencement ее Comite et sp~cialement la sec
tion de Prague. Des 1111ions semblab1es., englobant 
les Ukrainiens sans distinction de p·artis, se sont 
constituees egalement а Paris sous la presidence 
du general Oudovit.chenko,. а Varsovie (avec 
beaucoup de ftliales danв les divers endroits du 
J•ays), sous la pr·esidence du general Salskit le n1i
nistre de la Guerre dans Іе Got1vernen1ent (]е la 
R. D. U. Un pa.reil co.mite existe aussi а Bucarest. 
On а rec;u de no111Ьreuses lettres de l"Ul{raine q1.1i 
ont exprime l'emotion вans egale produite pat .. la 
Illort tragique du heros national et ее, danв tous 
les milieux populaires~ 11 est compi'ehensiЬle que, 
vu І а ter·reur rouge, touj ours regnante, les mani .. 
festations ouvei'tes de cette douleur furent nbsol\t .. 
111ent int.ei'idites. c~est. pourquoi, nous ne pouvonв . 
absolument pas publier а titr·e- docun1entaiJ'e 1l):i 

lettres rnentionnees. 



DOCUMENT N о 17 

DECLARІ\TION ,~ОТЕЕ UNANIMEMEi'lT А L'ASSEMBLtE СОМ .. 

MEMORATI\'E REUNIE LE 30 і\1АІ 1926 А Р ARIS. 

La reunion comineinorative tenue le 30 111аі 1926, 
jour des obseques du grand defenseur de la souve
rainete de l,Ukraine, prЄsident du Directoire et 
l'ataman en chef, tient а dire en ее jour de deuil 
national son inexpr~mable ·douleur et garde la con
viction que toute la nation ukrainieni1e, а cette 
heure grave de son .histoire, s'unira con1n1e une 
seule fami11e a1.1tour du nbm de son chef et mar
tyr, afin de poursuivre avec redouble:ment d~ener
gie la lutte _pour l'independance de l'Ul{raine. 
Рочr rendre hommage а la men1oir.e de Simon 
Petlura, la reunion decide un deнil de quarante 
jour.s et adresse aux Ukrainiens residant en 
France un appel en vue de la constit·ution d'un 
cotnite special pour perpetuer la memoire du 
grand defunt. La reunion proteste avec la der
niere energie contre les tentatives infan1es ayant 
pour but de pr~faner la pure mёmoire de notre 
chef, qui veilla toujours sur la securit.e de tous Ies 

13 
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citoyens de l'Ukraine, Ies defendant tous sans au
cune exception, у con1pris les juifs, contre les me
naces, et les dangers d'ennemis aveugles ou inconв
cients. L1 Union des Associations des emigr~s 

ukrainiens en France, representes par le Conвeil 
general de l,Union et Ies delegues des Associations 
de Paris, de Chalon-sur-Saбne, des usines а Cha
let, d'Audun~le·Tich, de la fabrique dtUs, dев etu
diants ukrainiens emigr.Єs en France, 1 'A~socia
tion ul\:rainienne а Hon1ecourt, l'Association 
ukrainienne а Knutange-Nilvange, un delegue de .
cent trois organisations de Tchecoslovaquie charg~. · 
de les represent-er, le Comite ukrairiien d'Etudes
de questions religieuses а Paris, le president du 
CoІ-nite central ukrainien en Pologne, les delegues 
de l'Union des Agrariens ukrainiens (1). 

{1) Voir pag~ ; 



DOCUMENT N° 18 

RESOLUTION DU PARTI RADICAL·DEMOCRATIQUE UI\RAINIE~ 

CONCERNANT LA MORT TRAGIQUE DE SIMON PEfLURA, 

PRESIDENr DU DIRECТOIRE_ ЕТ АТАМАN EN ~НЕF DE 

L' АRмЕЕ DE LA REPUВLIQUE UКRAINIENNE (30 1UIN 1926). 

Le 25 mai 1926 а peri tragiquement, а Paris, Si
mon Petlura, president du Directoire et ataman 
en chef de І' armee ukrainienne de la ~epublique 
Democratique Ultrainienne ; il а sacrifie noble.
ment sa vie а ses freres ukrainiens ; de son va
leureux sang, il а scelle la grande ceuvre de lut .. te 
pour la liberation du peuple ukrainien. 

Siinon Petlura а ete assassine traitreuse111ent 
par les balles d'un juif russe, Schwartzbart, qui 
executait la volonte et les ordres de Moscou. 
ее procede de lutte politique vis-a-vis d'un 

homme desarme remplit d'indignation et d'hor
reur le cceur de tout hoinme civilise. 

Mais il ne suffisait pas а l'ennemi impu~ent de 
tuer le premier сі toy·en de la Republique De111o .. 
cratique Ukrainienne ; il veut encore couvri1~ le 
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glorieux to111beau du cl1ef ukrainien d'injustes ca
lonlnies ; il ~veut lтuinilier son nom sans reproche 
aux yeux des etrangers qt1i connaissent si p·eu 
.l'histoire de l'U1{raine et 1es evenen1e.nts poli'tiqueв 
de ces dernieres annees dans notre Р.аtгіе. 

Ayant accompli so~n forfait, l'ennemi fait repan- . 
dre une legende immonde. suivant laquelle Simon 
Petlui·a:~ avec son armee et tout 1е peuple ukrai
nien, au cour.s de la revolutio11 et de la Jutte lib~
ratrice, commettaient des pogron1es et autres 
actes de vio1ence contre 1а population juive qui 
habi t·e 1' Ul<.raine depuis des sie.cles. 

Le parti radical-democrate de l'Ukttaine, d'ac ... 
cord avec toute la poplJlation ukr.ainienne, pro
teste devant le monde . entier contre ее mensonge 
lnique inspire exclusivement par la haine aveugle 
de l'ennemi du peuple ukrainien. Le mo\IVC11lent 

national ukrainien, :duran.t des siecleв, а suivi 1es 
principes democratiques de "j ustice s.ociale et na
tionale. Et lorsque,. раг suite de 1а revolution et 
du. succes de 1а lutte liberatricej le 22 janvier 1918, 
J•Ukr,aine se proclama Republiqlie Democratique 
ind~endante, Іе peUple ukrainien, sans у etri! 
forcet de son propre mouvement, а appele pour 
collaborer fr.aternellement dan,s l"Etat, qui etait 
leur patrie comn1u.ne, les reJJresentantв de toutes 
les щinorites nationales qui habitent dep.uis 
lo·ngtemps le territoire ukrainien, у compris· le.s 
rep·resentants de la populatiqn juive de l'Ukraine. · 
Cette autonomie а vai t ete etablie par la Rada. 
Centrale une pr~emiere fois, au debut de la cons~ 
titution de no·tre Etat. Chaque minorite nationale 
avait des minist.eres sp·eciaux et 1es. titu1air·es de 
ces portefeuil.les n'etaient pas ukrainiens. Et Si· 
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mon Pet·Iu1~a fut un des plus actifs zelateurs de 
ces institutions qu'.il crea et qui furent une bril
lante manifestation de justice nationale - la pre
ПJiere, en Europe, danв la comprehension et Іе res· 
pect du droi~ des deinocraties. La minorite juive 
en Ukraine а su, selon ses forces, 11tiliser ces ma,. 
gnanimes institu~ions- de l~Etat ul{rainien. Du 
temps de la Republique DeІnocratique· Ukrai
nienne, les citoyens ukrainiens d'origine juive ont 
eouvent o,ccttpe des postes importants dans ltEtat ; 
un- ministre juif pour les Aff.aires de la minorite 
juive faisait toujours partie du Gouvernement de 
la Republique Democratique Ukrainienne tant 
qu'il ёtait sur le territoire ukrainien et, plus tard, 
il e·n ftlt de merne а l'emigration. 

Les horreurs de la guerre civile n,ont ete introw 
duites en Ul\raine ni par Simon Petlura ni par 
l'Arm~e republicain-e commandee par lui et dont 
les juifs faisaient partie en qualite de soldats et 
d'of:ficiers, ni par le peuple ukrainien. Les en
qu~.teв officielles et non officiel1es, у compris celles 
conduites par les juifs, sur les pogro:mes qui ont 
eu lieu en Ukraine en remontant а l,ep,oque d.u 
ts,arisme, demontrent sans equivoque _possible 'que 
ces pogromes ont ete faits par la police tsariste et 
le.s el~ments etrangers au pays et qUe la popula
tion ukrainienn,e ne s'y etai t pas. ll1·~lee. De m,~me 
}es recits des ternoins et divers documents, у COin

pris certains, releves et conserve·s par les juifsJ 
nous prouvent que l~Ul\raine n'a connu les po
gromes qu 'aprЄs l'invasion moscOvite en Ukrai:rle, 
et que 1es mas,sacres n'avaient pas lieu tant que 
sur l.es terres ukr.ainiennes existait une aut·orite 
nationale, effective, pendant l ,action militaire, 
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comme en temps de раіх. Notamment, au te~nps de 
la Rada Centrale, de l,hetman et du Directoire, les 
tentatives de pogromes etaient severement repri
mees. Les armees d'occupation moscovites- rou
ges et blanch~s - nous ont apporte les malheurs 
et les forfaits de la guerre civile. Ces envahisseurs 
voulaient а tout prix con(fuerir les terres fertiles 
de l'Ukraine. Au cours d'une lutte cruelle, ils 
faisaient perir les habitants de toutes les regions 
ruthenes, а quelque nationalite qu'ils appartins
,sent et qu'ils fussent mi1itaires ou civils, j eunes 
ou vieux, Femmeв et enfants n'etaient pas epar~ 
gnes. Des to~nbeaux par centaines de mille, recou
\rt~ant bien des victimes innocentes, s'elevent en · 
monuments commem.oratifs de la victoire de Mos
cou-la-rouge en Ukraine. Parmi ces tombes, Ьeau
coup recouvrent des juifs, mais celles des Ukrai
nienв sont numeriquement et proportionnellement 
infiniment plus nombreuses que celles des mino· 
rites nationales. Le Gouvernement de la Repul)li
que Democratique Ukrainienne, ·dont Simon Pe
tlura fut le chef, а fait des efforts considerab1es 
роt1Г lutter contre la provocation aux pogromes 
emanant de Moscou-la-rouge. Des commissions 
вpeciales d'enquёtes, cornposees d'Ukrainiens et 
de juifs, des tribunaux speciaux furent crees par 
le Gouvernen1ent, des proclamations lancees, des 
decгets et lois promulgues. Ils edictaient des 
peines severes, у compris la peine de D10rt, 
pour lев responsa.bles des pogron1es. Tout.es ces 
mc~11res ont ete prises par le Gouvernen1ent de la 
Rel)ltbliquc D2n1ocratique Ul,rainiennc et par 
l'atan1an en chef de l'ArПlee, pour lutter contre ее 
mal terrible apporte en ·ukraine pa.r ses ennemis 



ЕТ LE CAUCHEMAR ROUGE 199 

rouges, peu scrupuleux dans le choix dев moyens 
de lutte. Le sang des victin1es inn~oceцtes est sur 
la conscience des en.vahisseurs rouges, qui mal
traiterent sans n1erci la po:pulation de l'Ukttaine, 
рі11ее et suppliciee. E~t maintenant que l'Ukraine 
touche а la fin de sa lutte de~cisiv·e, les envahis
seurs ~ rouges veulen t ~ detourner d' eux ~І а haine 
generale, rej eter cette haine sur І а popula tion 
juive d~ l'Ukraine en amenant par de nouvelles 
provocations au meurtre une nouvelle guerre ci
vile. En excitant une partje de la population con
tтe l'autre, l'~enne:rni roug~ esper~e affaiblir nos 
forces _et prolonger sa dominatio~n sauvage sur 
notre ~ Patrie. Dans ее mem.e but, les rouges de 
Moscou poursuivent le projet, qu'ils ont annonce, 
concernant la creation d ·une_ republique indepen
dante juive sur le territoire ukrainien et:~ dans ее 
Ьut, ils p.ropagent leur version mensongere des 
pogromes. Leurs excitations ont deja al1ume dans 
la presse universelle juive la haine contre le n1ou
vement national ultrainien. Le parti radical-demo-~ 
crateJ au nom de Іа Republique Democ,ratique 
Ukrainie.nne, au nom de Sim~on Petlura, demande 
au peuple ukrainien de repousser dignen1ent et 
avec le mepris qu'elle comporte cette nouvelle р1·о .. 
vocation. Le pcuple ukrainien ne doit pas cesser 
de lutter contre l,ennemi inhumain de notre terre 
natale et doit toujours g.arder envers lui une l1ain~ 
vivace. Que le peuple ukraini-en eleve le drapeau. 
jaune et Ьleu de notre Republique:l treц1pe du 
genereux sang de notre heros, en r8ponse а la pro· 
vocation des Ьourreaux rouges ! Le peuple ukrai
nien re~oit des renforts pour la lutteJ et l'het1re 
de la victoire s'app~roche. Mepris eternel aux enne-

~~ . 

.. 
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mis de l'Ukraine І Que le norn de Simon Petlura 
ne s'oublie jamais І 

Gloiтe eteтnelle d. SO?t пот! 

. Vive la Republique Democratiqtte Ul,rainienne! 

Remarq1te .~ Nous ajoutons ее document, ainsi 
que les documents ll05 19 et 20, pour Inontrer com-. 
ment les partis politiques ont reagi contre l'atten
tat du 25 mai. 

Les trois partis en question ont joue uD r~le 
important pendant les anneeв 1917-1920 . en 
Ukraine. Le plus anciёn parn1i eux fut Іє parti 
-radical-democrate, fonde раІ' le celebre ecrivain et 
precurseur du mouyement politique ukrainien, 

· Dragomanow, dans le · dernier quart du dix-nen
vi' me sieele. Pendant 1es annees 1917-1920 et plus 
tard, ее parti а joue un 1~бlе de pon_deration en 
r~unissant autour de lui les intellectuels ukrai· 
niens. 
Се parti а donne Ьeaucoup de ministres et de 

hauts fonctionnaires а l'Etat~ Le parti social-de
mocrate fut fonde au commenccment du vingtieme 
віесlе. ll а joue, а l'epoque tsariste, un grand role 

" dans l'histoire des conspirations ukrainiennes. 
Pe~dant la revolution, il а ete plusieurs fоіь 

porte au pouvoir. Simon Petlura lui-Ineme, avant .. 
de devenir president, appartenait а ее parti . . 

conm1e membre actif de la Deuxierne Internatio-· 
nale. 

Le plus recent est Je parti socialiste revo1ution-. 
naire ; rnais, pe11dant les elections en 1917 et dans 



ЕТ LE CAUCHEMAR ИOUGE 201 

la Rada Centrale, ее parti а toujours ete favorise 
par une superiorit·e nuПlerique. Actuellement, tous 
ces partis travaillent pour la delivrance de 
l'Ul<.raine. Ils ont leur Comite а l'etranger. Ils lan· 
cent de nombreuses proclamations danв le pays 
m~me. Outre ces nouveaux · groupes existe encor·e 

_ la droite, les agrariens, qui ont, pour la plupart. 
manifeste leur indignation contre 1, assassinat du 
25 mai en assistant а toutes Іев reunions con1me· 
moratives. Nous- pouvons dire la meme chose ·du 
groupe'ment socialiste revolutionnaire de gauche 
(membr-e de la << Quatrieme Internationale ))). Dans 
les I~eunions ci-dessus mentionnees, leurs diri
geants ont prononce des discours. 

І 

.. 



DOCUlVIENT N° 19 

• 

RESOLUТION DU СОМІТЕ CENTRA.L DU PARTI OUVRIER 

SOCIAL .. DEMOCRAТE UKRAINIEN DU 22 JUIN 1926, CON· 

CERNANТ LtAТТENTAT D·E PARIS DU 25 МАІ 1926. 

1 о Le Comite central du parti ouvrier social
den1ocrate ukrainien partage ]а tristesse p,rofonde 
de la democratie revolutionnaire et de tous les au
tres milieux ukrainiens apres la mort tragique de 
Sin1on Petlura, president du Directoire de la Re· 
publique Democratique Ukrainienne et- ataman en 
chef de 1' Armee ukrainienne. 

2° Le Comite central ,du parti о. s. D. U. pro
teste de Іа fa«;on la plus solennelle, devant le 
monde entier, contre 1 'offense faite а tout .le mou .. 
vement revolutionnaire ukrainien par une partie 
de la presse qui а soutenu les abominables accu
sations formulees par l'assassin Sch,vartzba.rt con
tтe Simon Petlura ; par ces accusations de Simon 
Petlura, qui а Iutte avec tant d'energie pollr la 'Ii
beration de l'Ukr.aine, on porte atteinte consciem
ment ott inconsciemment а tout le rnouvement 
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ukrainien. Le Comite central rappelle au monde 
entier la position prise par la de.Пlocratie revolu
tionnaire ukrainienne (sociaux-dem.ocrates, socia
listes revolutionnaires et radicaux-democrates) 
dans la question juive et dans celle des pogron1es. 

LES JUIFS ЕТ LE REGil\fE TSARISTE. 

І. -· . - Les destinees du peuple uкrainien, asservi 
au point de vue social et national, ont ete toujours 
etroitement liees, depuis l'epoque tsariste, avec 
celles des elements juifs, opprimes de m~me. Ces 
derniers habitaient l'Ukraine par millions et -
etaient contraints de n'en pas sortir, en vertu 
d•une loi du gouverne:ment tsariste etablissant une 
ligne de deinarcation а la zone concedee pour les 
etablissements juifs. Chaque fois que se deвsinait 
un ШOU\'Єffient revolutionnaire du pro1etariat 
ukrainien ou juif ·dans les villes et caJ1?.pagnes, Ies 

- autorit·es tsaristes essayaient de le noyer danв le 
sang des pogromes. Les revolutionnaires juifs et 
ukrainiens avaient conscience de l'affaiblissemerit 
qu,entrainaient pour eux les pogron1es~ Cette cons
cience les unissait dans leur lutte contre l'ennemi 
con1m·t1n : le tsarisme. 

LES JUIFS DANS LA GALICIE .ORIENTALE. 

Les relations suivies de ces deux peuples sur le 
territoire ukrainien de l'ancienne Autriche (Gali
cie orientale, dominee par la nob1esse polonaise) 
ont engendre le rapprochement et l'amitie de la 
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democratie j uive et uk1~ainier1ne ; cette amitie ве 
IDanifesta par la neutralite bienveillante des juifs 
dans la guerre ukraino-polonaise de 1918·1919. А 
caus.e de cette neutralite, la poptllation juive а 
souffert enort11ement, apres l'ocq_upation de Lviv, 
par les eletnents renctionnaires de l'arl11ee polo
naise. 

LA DEI\otOCRATIE UKRAINIENNE ЕТ LES JUIFS. 

ІІ. - Repondant aux exigences du mouvement 
r.evolutionnaire, la deniocratie ukrainienne de 
1918-1920 considerai t comme un devoir І' ~tablisse4 

n1ent d ~une vie libre et democratique en Ukraine 
. et, en premier Iieu; ]а satisfaction · la plus 
comJJlete donnee aux ьe·soins de la population 
juive. 

а) Une loi а ete ·vot.ee assurant l'autonomie natio
nale et personnelle а la population juive et 
aux communautes juives ; 

Ь) Les juifs ont .ete representes proportionnelle-
ment dans ·les deux parlements provisoires 
ukrainiens : 1а Rada Centrale et le Congres du 
TI·a.vail ; 

с) 11 а ЄtЄ cree· un mi.nistЄre pour les Affaires jui
ve~, afin de permettre au pel]ple juif de parti
cipct~ а 1а direction des affaires d'Etat. D'au
tre pa.rt, les representants des partis juifs oc
cupaient de ha\Ites situations dans diver::l 
n1inist.eres de la Repub~ique Ukrainienne. 

• 
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D1 autre part, ·les partis avances juifs socialistes 
et autres (Bo1t?td, ·Vereignete Judische Socialisten, 
Poaley-Zio·n, Judische Vol/,spartei et autres) se 
sont allies а la revolution ukrainienne et ont pris 
une part acti\,e dans la creation d 'un r·egime 
revolutionnaiг·e den1ocratique en Ul{raine. Les 
officiers et soldats juifs ont con1battu con1me 
volontaires dans les rangs ·cte l'Arn1ee ukrai· 

• n1enne. 
Simon Petlura, qui etait un membre actif du 

parti secial-democrate (il а abandonne le ·parti le 
11 fevrier 1919 pour raisons d,ordre tactique et 
politique) et qui re~nplissait les hautes fonctions 
d-ans la Republique, d,abord en qualite de minis· 
tre de la Guerre, puis en qualite de president du 
Directoire, а touj 01.1rs вoutenu tous les efforts de 
la democratie, d 'accord avec les representants 
j.ttifs. 

L'UKRAINE PENDANТ J.,A PREMIERE PHASE 

DE LA REVOLUТION. 

ІІІ. - Dans la pren1iere phase de la revolut.ion 
de 1917-1918, alors que celle-ci etait en pleine 
force, la reaction completement aneantic et que 

; les revolutionnaires·democrates de l'Ukraine, sans 
en excepter les Russes et 1ев juifs, preparaient un 
meilleur avenir p·our leur pays, on ne parlait ni 
de pogromes ni de persecutions des minorites. 
Mais, bient6t, avec la seconde p}lase de la revo1u
tion, la contre-revolution apparut et se deve-
loppa. 
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LA CONTRE-RE\70LUTION EN UKRЛ.INE. 

lV. - La reaction re1eva la tete pendant l,occu
pation de 1 ,,Ukraine par les troupes allemandes. А 
l'aide de generaux reactionnaires allemands, la 
c.ontre-revolution prit le dessus en Ukr,aine; l'het
man Sl{oropadski la dirigeait. Il ras.sembla autour 
de lui les restes des forces reacti.onnaire.s. qui se 
mirent en contact avec les.gen.eraux ,contre-revolu
tionnai.res russes et tirerent- vengeance de Ieurs 
adversaires politiques~ En premier lieu, ils chatie
rent les paysans ~qui occupaien.t les terz·es des pro
prietaires depossedes. 

LA R·tvOLUTION DE LA REPUBLIQUE EN Ul{ RAINE. 

V. - Sous le drapeau de la · RepuЬiique Dem.o .. 
cratique, Jes revolutionnaires ukr~iniens condui
sent de nouveau, en aut·omne 1918, les masses 
revoltees 'contre la reaction terroriste ukrai
nienne. 

С.е soulevement met fin au regne de l'hetman 
Skoropadsky et retablit tout·es les libertes politi .. 
ques, socialeв et nationales4 Sont restitues au peu .. 
ple j uif des l)Гі vileges accordes par les lois de la 
revolution ukrainienne, puis, abolis par la ·reac
tion, ils seront plus tard encore elargis. c,·est la 
-que commence la phas.e la plus dure et la plus 
horrible, sous forme d'une lutte acharnee des na~ 
·tionalites et dtune guerre civile, resultant des ef .. 
forts de І.а reac.tion rouge et blan·che cont.re 

... 
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les lib~ertes democratique~s du peuple ukrai
nien. 

VI. - Durant le hetrnanat de Skoropadsl{y, les 
fo·rces reactionnaires de l'anc~en regime tsarist~ 
ont ·ри se guerir de la peur· de la revolution. Elles 
s'etaient groupees danв les villes et Ьourgs de 
l'Ukraine et savaient bien quelles etaient les inten
tions des generaux reactionnaires ; ils prati
quaien·t des represailles terribles contre les ou
vriers et les paysans, dans l,espoir que l,Entente 
les aiderait а faire triompher definitivement 1а 

re.action4 Apres 1а chute de Skoropadsky, ces 
forces reactionn.aires n'ont pas desarme. Elles 
chercherent 1'o.ccasion favorab1e pour conte·nir 
І~ no·uvelle vague de mouvement revolution
naire ·contre laquelle s'avanQait Denikine. et son 
ar·mee. 

En s"eloignant des 1ieux oil leurs exces etaient 
connus, ces reactionnaires ont pu obtenir des em
plois civils. ou militaires, car il.s se faisaient. pa.s
ser pour des partisans ~de la Republique Democra
tique. Leur 'intention etait de se laisser oublier et 
de saper soui'noisement les 1ois revolutionna.ires 
et l'reuvre de la democratie ukrainienne. Ils tire
rent profit de la g·uerre civile organi.see pat .. les. 
bolcheviks en lan{:ant les elements inc~onscients 

contre les juif.s ; ainsi, іJв affaiblissaient la for~ce 
revolutionnaire des masses., les detour·naient de 
IeUrs buts, rendaien~ l'ent~ente . .impossible entre 
les revo1utionnaires des divers peuples de l'U·· 
kraine ; en un mot, ils soutenaient les traditions 
du regime tsariste .. 
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LA GUE~R.E CIVILE ЕТ LA GUERRE DES NATIONALISТES 

EN UK.RA.INE. 

VII .. - La reaction trouv.ait un terrain tres fa
vorable а ses vceux ~dans la guerre civile ~et la lutte 
des natio.nalites, .que preparaient et organisaient 
les bolcheviks russes,. au moyen des p~us cruels · 
procedes de guerre. Les Ьolcheviks ne faisaient 
pas d.e prisoцniers : tous ceux q11i ton1baient entre 
leurs n1ains etaient .fusilles. Les otages emmen~s 
par eux nc rentraient jarnais dans le.urs com
munes. Ils se vengeaient cruellement Sl1I1 1es pa
rents de Ieurs enne:mis.. Ils incendiaient des vil
lages entiers. Leur << Tchel{a )) 1 connue dans 1е 

monde entier par les aborninations d·e sa terreurt 
fauchait des milliers de victime,s innocenteв. Par 
leurs Пiethodes ,de lutte, ils ont montre une 
,cruaute jusqutalors · inconnue dans l,his~oire de 
l 1 httmanite,- et surtout en Ukraine, ·dont Ies terri
toires passaient sans севsе,. pendant la revolution, 
de n1ains en mains. L,e bolchevisme ~centraliste 

moscovite, po~ur le~quel le mouvement separatiste 
ukrainien etait un ob·stacle, usait de toutes Іев 

ressources terr·oristes conti~e .1es Ukrainiens .. 
M~n1e les adepte~ ultrц,iniens dti communism,e 

~taient obliges, en ete 1919,, de combattre militai
rement les Ьolch~evil~.s moвco·vites pour defendre le8 
principes edictes раг les Ьo1cheviks eux-Inёmes : 1а 
liberte des peup1es dans l'ind.epend.ance complete. 
Les paysans ne pouvaient pas ~tre un so,utien 
pour le communisrne, vu l'anarchie .economique 
que· ceux-ci introduisaient ~danв leur vie. Les ou-
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vriers ukrainiens, qui venaient de lutter contre la 
• 

reaction sous les drapeaux de la Republique De-
mocratique UkrainieІШe, etaient hostiles au bol~ 
chevisrne. Les communistes moscovites, qui cher
chaient de l'appui chez l,element· local, n,avaient 
comme soutien st1r et important qu'une partie des 
ouvriers russes bolchevises et la jeunesse juive, 
laquelle s'est ·rnise sous les drapeaux du commu· 
nisme avec 1In zele idealiste. Elle etait pr~te а 
tous les sacrifices. Les soulevements pr~matures 
organises par elle dans Ies bourgs contre les au-
'torites ukrainiennes, sa participation dans la 
Tcheka, si detestee par la population, tout сесі 
etait touj ours exploite par les eleПlents reaction
naires pour eveiller les instincts. de vengeance chez 
tous ceux qui avaient tant souffert des Ьolcheviks, 
et pour diriger les represailles sur une partie in
ilocente de la population. Et les Ьolcheviks exploi
taient ее penible etat de choses pour rendre les re
lations ukraino-juives plus difficiles. 

VIII ............... - Cette action criminelle de deux fo1,.ces 
reactionnaires -- de _ la contre-revolution et du 
Ьolchevisme - creait des obst·acles presque insur
montables а la deinocratie ukt~ainienne. Une lutte 
ininterrompue etait menee par le G011Verne:ment 
revolutionn~ire contre Ies n1ethodes bolcl1evistes 
et la. contre-revolution n1asquee. 

Des commissaires politiques pris dans le parti 
s·ocial-den1ocrate et le parti socialiste revolution
naire ont ete riomD1eS pour elill1inel' de l' Armee 
les elementв contre-.revolutionnaires. 

Une elimination pareille а eu lieu dans 1'admi-

14 
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nist~atio·n .. Une cornmi~lOn .speciale. а ete creee 
po·ur enqueter sur les pogromes. La peine de rnort 
etai t decretee contre les coupables des pogrom·es ; _ 
ces derniers etaient traduits devant les tribunaux 
et fl1Silles. Des dedommagements etaient attribues 
aux \тictimes (Par exemple, 11.00·0.000 de hryvm 
leur ont ete accordes Іе 1:9 juillet 1919 .Par le Con
se11 des IDinistres). Des appels а la population ont 
ete Iances par le Gouvernement et par le pr·esident 
du Directoire Simon Pet1ura ;. des ordres du jo·ur 
et des appels ont et.e adresses а l,Ar.mee par l'ata· 
man en chef Simon Petl ura. 

· Sur tou-t le territoire oU le Gouvernement demo
cratique ukrainien avait assure l'exercice de son 
auto·rite, les crimes ce·ssaient ; la population, у 
~compris 1es juifs,. se sentait plus rassur~e, la vie 
normale se retab1issait : comm·erce, communica- _ 
tions, induвtrie, instruction, libertes p·olitiques. 
Les p·artis politiques juifs et la population venaient 
en aide au gouverpement et lui temoignaient. Ieur 
con.fiance. De cette fat;on, les effot'ts de 1а demo
cra tie revol u tio·nnaire ukrainienne ont brise la 
chaine des pogroines creee par 1es о serviteurs. et 
partisans du regime tsaris.te dechu. Seul, celui qui 
ne connait рав les conditions de la l1Jtte o~u bien · 
ce1ui qui а ·des intentions hostiles а l'.egard du 
mouveraent liberatoire ·ukrainien peut accuser les 
chefs revolutionnaires. 

Toutes les accusations coritre 1е Gouvernement 
ukrainien et Ies chefs du mouvement revolutiony 
naire ukrainien. relatives aux e.xces commis con· 
t:re Ім juifs et aux pogromes organises sur le ter-· 
ritoire ukrainien par les ·ьandes d~es pilleurs, par 
les unites de 1'armee bolchevist·e ou de l'armee du 
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g~n·eral Denikine1 sont sans le 111oindre fonde
ment. 

3° L'attentat commis а Paris* d'apres les me
thodes et -~ ~id~ologie Ьolchevistes евt en relat-ion 
etroit·e avec les forces occultes qui, des le debut de 
la revolution, ont co~nbattu la democratie ukrai-

~ nienne en excitant les haines nationales et en pro- ' 
voqu~nt la guerre civi1e. Ісі, encore une fois, ont 
triomphe les ennemis de la libert·e d·es peuples 
ukrainien et juif : le bolchevisme et la contre
revolution, qui ont espere tirer un profi.t politique 
dев pogromes. La contre-revolution tAchera d 'uti
liser toute faiblesse de la demo~ratie pour ses buts 
obscurs, pour ses aventures. On а besoin actuelle
ment de consolider en Ukraine les forces revolu .. 
tionnaires et democratiques, d'autant plus que 
c'est le moyen de repousser les forces contre-reyo· 
Iutionnaires а l'interieur et les forces irnperialistes -
В. l"exterieur, ces m~~es forces qui tAc~eront 
d'aneantir le mouvement revolutionnaire et lib&
rateur en Ukraine. 

Les coups tireв а Paris et diriges d 'une fa~on 
consciente ou inconsciente . contre la democratie 
revolutionnaire appellent ·les masses ukrв.iniennes 

~ 

а continuer la lutt~ pour les libertes de la deП1o-
cratie, contre 1е Ьolchevisme, contre la reaction. 
Le Cotnite central du parti О. S. D. U. exprime sa 
certitude que les partis socialisteв, interesses dans 
le developpernent democratique de l'Europe orien
tale et en particulier sur le territoire de l'ancien 
Emp[re de Russie, aideront le parti О. S. D. U. А 
repousser tout ее qui peut pro\!oquer la Iutte 
des p,euples et servir les buts de 1а reaction. 

Le parti social-democrate, de son ce.te, fera tout 
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pour cons,olider lев Ьonnes rel.ations entтe les di
verses forces revolutionnaires de l'Ukraine et en 
particulier entre les masses ouvrieres juives et 
ukraini~enne~s, relatio~s ~qui les ont si sou,rent con
duites а la victoire pendant la revolution. 

Vive la so.lidarit.є inteтnationale (І) 1 

• 

(1) V,oir remarque au document no 18. 



DOCUMENT N° 20 

UN COMMUNIQUЙ DU СОМІТЕ DU РЛRТІ UKRAINIEN DES 

SOCIALISТES REVOLUTIONNЛIRES (coмrrE D'ORGANISA

ТION А L'EтRANGER). 

Citoyens et Citoyennes І 

Le 25 mai 1926, Simon .p·etlura, president du Di
r.ectoire et ataman en ch.ef de l'Armee de la 
Republique Democratique Ukrainienn~ а peri 
sous les coups d'une ·main dirigee par nos ~nn& 
mis. 

C~lui qui а succom.Ьe fut le sytnbole :meme de 
l'idee de l'Etat independant ukrainien, de la li
Ьeration de notre peuple du joug ennemi. Si
Цlon Petl11ra etait dangereux aux adversaires de 
l'Ukraine par sa foi inebranlable dans la victoir~ 
linale de l'idee nationale ukrainienne et dans le 
retablissement de l'Etat ukrainien. 

Uans ее moment t1'agique, nous faisons арре1 
au peuple ukrainien, sans distinction de parti, 
pour l~Ьerer le sol, pour s'unir dans la Jutte qui 
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fera triompher les idees du grand tribun de 
l'UkraineJ pour la liberation de la Patrie avec la 
n1cn1e foi inebranlahle dans la victoire par la
quelle se distinguait toujours l'ataman Simon Ре· 
tluJ~a~ 

Le jour viendra bientot ou le peuple ukrainien 
repouвs,era ·le joug barbare du Nord et retablira 
son propre Etat, en realisant 1 'idee pour laquelle 
а lutte avec tant d'energie le meilleur fils de 
l~Ukraine. 

l'tlemoire etЄT1tЄlle а Simon Petlura! 

Vive la lutte active 
pour l'i1tdependance de l'Ukraine (І)! 

• 

(1) Voir remarque au document no 18. 
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DOCUMENT N° 21 

----

Au n1ois de mars 1926, au Congres de la Jeu
nesse communiste, М. Tcbubar а dit entre autres, 

· pour l'edification de.s jeunes generations: с< Dans 
votre besogne" quoti.dienne, vous ne vous figurez. 
pas, camarades, qu'a ctlte du gouvernement· des 
Soviets en Ukrain,e, il existe hors des front.ieres du 
pay~s un autre gouve·rnement, cclui de la Repu
Ьlique De·mocrati_que Ukrainienne· de Simon Pe
tlura, un gouvernernent sans territoire ni popula
tion. Mais ее gouvernement, aide par Chamber
Iain, _essaje de nouveau de ruiner notre ceuvre edi
ficatrice, de tourner le peuple des travailleurs de 
son chemin ·verз le social.isme. )) 
· Ensuite: <с Vous le croirez а, peine, m.ais il existe 
encore chez nous des gens sympathisant avec Ре .. 
tlura, partisans du regime (( petit bour,geois ))' qui 
con·tinuent leur· travail clandestin. Ils se disent 
d~fenseurs de la Repttb1ique nationale indepen~ 

dante, soi-disant de la .Russie, mais au f,ond inde
pendante de Іа dictature du proletariat (1). )) 

(Pтolet-Pravda, nо 59, du 11 mars 1916.) 

(1) Voir page 16. 
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